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Liste des acronymes 

BEST : Groupe de pilotage « Simplification de l�environnement des entreprises »  

BTYK :  Conseil supérieur de la science et de la technologie  

CRI : Centres Relais Innovation 

CSGB : Ministère du Travail et la Sécurité sociale 

DIE : Institut national de la statistique 

DPT : Sous-secrétariat au Plan 

DTM : Sous-secrétariat au Commerce extérieur 

EUROSTAT : Office statistique des Communautés européennes  

IDE : Investissement direct étranger 

IGEM : Centre pour le développement des entreprises de la KOSGEB 

ISKUR : Agence turque pour l�emploi 

KGF : Fonds de garantie des crédits 

KIT : Entreprise publique 

KOBINET : Réseau de petites et moyennes entreprises  

KOSGEB : Organisation de développement de la petite et moyenne industrie 

KSS :  Petits parcs industriels 

KÜSGET : Organisation de développement de la petite industrie 

MEB : Ministère de l�Éducation nationale 

MEGAP : Renforcer le système de formation professionnelle et d�enseignement en 
Turquie 

MEKSA : Fondation pour la promotion de la formation professionnelle et de la petite 
industrie 

OIT : Organisation internationale du travail 

OSB : Zone industrielle organisée 

PME : Petite ou moyenne entreprise 

SEGEM : Centre de formation et de développement industriels 

SICR : Société d�investissement en capital-risque 

SPK : Conseil des marchés de capitaux 

TEKMER : Centre de développement des technologies de la KOSGEB 

TESK : Confédération des commerçants et artisans de Turquie 

TESKOMB : Union des coopératives de crédit et de garantie des commerçants et 
artisans de Turquie 
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TIC : Technologies de l�information et des communications 

TIDEB : Conseil de suivi et d�évaluation technologiques 

TISK : Confédération des associations d�employeurs de Turquie 

TMSF : Caisse d�assurance des dépôts 

TOBB : Union des chambres de commerce, d�industrie, de commerce maritime et des 
bourses de marchandises de Turquie 

TPE : Institut turc des brevets  

TSE : Institut turc de normalisation 

TTGV : Fondation turque pour le développement technologique  

TÜBITAK : Conseil turc de la recherche scientifique et technique  

TÜRKAK : Agence turque d�accréditation 

TURK-IS : Confédération des syndicats de Turquie 

UE :  Union européenne 
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AVANT-PROPOS 

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle particulièrement important 
dans l�économie turque, en raison de leur nombre et de la grande part de main-d��uvre 
qu�elles occupent. Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics exécutent une 
diversité de programmes destinés à soutenir ces entreprises. L�attention portée à la 
conception et à la mise en �uvre de ces programmes s�est encore accrue depuis 
l�adhésion de la Turquie à l�Union douanière avec l�Union européenne, le 
1er janvier 1996, et les autorités les élaborent désormais dans un cadre de coopération 
internationale. La participation de la Turquie à la première Conférence ministérielle de 
l�OCDE sur les PME, qui s�est tenue à Bologne en juin 2000, et l�adoption par ce pays de 
la Charte de Bologne sur les politiques à l�égard des PME sont autant de preuves de 
l�intérêt que la Turquie porte aux travaux de l�OCDE. De plus, en tant que pays candidat 
à l�adhésion à l�Union européenne, la Turquie a ratifié la Charte européenne des petites 
entreprises en avril 2002 et participe au Programme pluriannuel pour les entreprises et 
l�esprit d�entreprise (MAP) 2001-2005.  

Au cours de la préparation de la deuxième Conférence de l�OCDE des Ministres 
chargés des entreprises de petite ou moyenne taille, organisée conjointement par le 
ministère turc de l�Industrie et du Commerce et par l�OCDE du 3 au 5 juin 2004, à 
Istanbul, le Groupe de travail de l�OCDE sur les PME et l�entreprenariat a accepté de 
réaliser un examen par les pairs des politiques turques à l�égard des PME dans le contexte 
de son activité principale d�évaluation des politiques et programmes visant les PME. 
L�évaluation nécessaire à cet examen représente un défi compte tenu des difficultés 
inhérentes à ce type d�exercice. Les comparaisons internationales sont toujours limitées 
par les particularités nationales et par les différences que présentent les conditions-cadres 
des pays. Il est possible toutefois que ces problèmes se soient posés avec plus d�acuité en 
Turquie que dans les autres pays de l�OCDE en raison des conditions économiques 
générales très instables que ce pays a connues dans le passé, qui ont fortement faussé les 
politiques et les programmes publics dans ce domaine et ont rendu difficile l�obtention 
des résultats souhaités. Parmi les raisons expliquant certaines de ces difficultés, on peut 
citer les suivantes : 

• Depuis de nombreuses années, les entreprises turques doivent travailler dans un 
climat macroéconomique particulièrement instable et défavorable, caractérisé 
par une forte inflation et une succession de profondes dépressions et de reprises 
brutales qui n�ont permis au total qu�une croissance modeste, ainsi que par une 
grande instabilité des taux de change. 

• Les politiques d�ajustement macroéconomique et les programmes de réforme 
structurelle du gouvernement ont, sur le court terme, accentué le climat 
d�instabilité dans lequel travaillent les PME. 

• Bien que l�objet de ces politiques soit de donner à la Turquie une période de 
croissance équilibrée et durable qui soit propice au développement et au 
renforcement des PME et permettent à celles-ci de contribuer en retour à nourrir 
cette croissance, les politiques d�ajustement fiscale et monétaire de la Turquie 
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ont pesé non seulement sur les ressources personnelles des PME, mais aussi sur 
celles destinées à financer les programmes visant à les soutenir. 

• On sait peu de chose sur le coût des programmes de soutien des PME. En effet, 
si l�on connaît les chiffres des dépenses budgétaires directes, le montant des 
aides indirectes apportées sous forme d�abattements fiscaux est plus difficile à 
calculer. 

• Plus encore que l�évaluation de leur coût, c�est celle de leur efficacité qui pose 
problème. La principale raison est le manque d�informations statistiques 
relatives à ce secteur. Pour le moment, la Turquie ne réalise pas de recensement 
statistique exhaustif des PME sur la base de critères et de définitions 
homogènes. En outre, de grands secteurs de l�économie tels que le tourisme et 
les services sont exclus du champ d�application des politiques de soutien 
spécifiques. 

• Enfin, en raison du nombre particulièrement élevé d�affaires et d�emplois non 
déclarés dans ce secteur, une très large part échappe à toute investigation. 

Ce rapport a été rendu possible grâce au soutien financier de l�Organisation de 
développement de la petite et moyenne industrie (KOSGEB). Il a été préparé par 
Bernard Wacquez et Thomas Gray et a bénéficié de la contribution du Dr. Werner 
Flandorffer, tous agissant en tant que consultants extérieurs auprès de la Direction de la 
science, de la technologie et de l�industrie. Il a été révisé après examen par le Groupe de 
travail sur les PME et l�entreprenariat et est publié sous la responsabilité du Secrétaire 
général de l�OCDE. 
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Évaluation et principales recommandations 

 
Les PME représentent 
une part importante de 
l’économie turque. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle très important 
dans l�économie turque car elles représentent une large part du nombre 
total d�entreprises et de l�emploi total. Leur profil moyen diffère de 
celui des PME de l�Union européenne ou de la plupart des pays 
Membres de l�OCDE, avec un effectif et un chiffre d�affaires moyens 
beaucoup plus faibles. Elles sont également très en retard dans certains 
domaines comme le niveau de savoir-faire, l�investissement destiné à 
soutenir leur activité et la capacité à tirer parti des technologies 
modernes, notamment les technologies de l�information et des 
communications (TIC). Comme dans la plupart des autres pays, les 
PME éprouvent des difficultés à accéder au financement. 

Les PME travaillent 
depuis de nombreuses 
années dans un climat 
économique difficile. 

La conjoncture économique turque a créé une situation particulièrement 
difficile pour les PME dans les dernières décennies. Le climat 
inflationniste et l�accroissement de la dette publique ont entraîné une 
perte de confiance, des crises financières en série, une augmentation 
importante des taux d�intérêt réels et une dépréciation marquée de la 
livre turque. Le PIB a subi de fortes fluctuations, ponctuées de 
récessions, et la croissance moyenne est restée modeste si l�on con-
sidère le potentiel de développement et les besoins de l�économie 
turque. En plus de ces difficultés économiques générales, les PME ont 
dû faire face au choc initial de l�ouverture de l�économie et de la 
concurrence après l�adhésion de la Turquie à l�Union douanière avec 
l�Union européenne en 1996. 

Stabilisation et réforme 
structurelle sont des 
conditions préalables 
indispensables à un 
développement sain des 
PME. 

Le gouvernement turc s�est engagé depuis plusieurs années maintenant 
à mener des programmes de stabilisation et de réforme structurelle, 
notamment dans le cadre d�accords conclus avec le Fonds monétaire 
international, programmes qui se sont intensifiés depuis 1999-2000. 
Dans les temps à venir, la Turquie va devoir mener une politique de 
réforme structurelle radicale pour assurer la croissance stable et 
vigoureuse qui pourrait combler l�écart de richesse par habitant avec les 
autres pays développés, et notamment avec l�Europe puisque le PIB par 
habitant de la Turquie, en parité de pouvoir d�achat, ne représente que 
30 % de celui de la zone euro. L�arrivée d�un grand nombre de jeunes 
sur le marché du travail, l�énorme transfert de travailleurs du secteur 
agricole vers les secteurs secondaires et tertiaires et la participation 
croissante des femmes au marché du travail (celles-ci ne représentaient 
que 27 % de la population active déclarée en 2000) vont nécessiter des 
créations d�emplois substantielles dans l�industrie et les services au 
cours des années à venir. Si l�on en juge d�après l�expérience d�un très 
grand nombre de pays, l�essentiel de ces créations d�emplois se fera 
dans les PME. Or, la poursuite d�une politique économique capable de 
soutenir une croissance forte dans un climat de stabilité est un préalable 
essentiel au développement des PME, celles-ci n�étant généralement pas 
aussi bien équipées que les grandes entreprises pour se protéger des 
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chocs internes et externes. La réciproque est également vraie : le 
développement des PME engendrera des conditions plus propices à la 
création d�emplois dont la Turquie a besoin pour assurer sa stabilité et 
la croissance de son revenu par habitant.  

Les politiques à l’égard 
des PME s’appuient 
sur des approches 
internationales, sont 
coordonnées avec 
celles de l’Union 
européenne et… 

Au travers de ses choix des dernières années pour amorcer un processus 
d�intégration internationale par le biais de l�Europe, la Turquie s�est 
engagée dans une série de politiques et de stratégies économiques, 
celles-ci à moyen et long terme, qui ont des effets directs ou indirects 
sur les PME en raison de la place prépondérante que celles-ci occupent 
dans l�économie. Ce processus a débuté dans les années 60 et s�est 
trouvé renforcé par l�ouverture générale de l�économie turque dans les 
années 80. Simultanément, le gouvernement turc a développé une 
politique spécifique en faveur des PME et créé le SEGEM (Centre de 
formation et de développement industriels) et la KÜSGET (Organi-
sation de développement de la petite industrie) qui, en 1990, ont été 
réunis au sein de la KOSGEB (Organisation de développement de la 
petite et moyenne industrie), comme un instrument primordial de mise 
en �uvre de ces politiques.  

La réalisation de l�Union douanière avec l�Union européenne en 1996 a 
constitué une étape très importante, intensifiant l�influence de la 
concurrence internationale sur l�industrie turque et tout particulièrement 
sur les PME. Le premier Plan d�action PME date de cette époque, mais 
n�a pas été mis en �uvre faute de financement. À la suite de 
l�acceptation de la Turquie comme pays candidat à l�Union européenne, 
la politique de soutien des PME a été coordonnée avec celle de l�UE 
pour permettre aux petites et moyennes entreprises turques, entre autres, 
de faire face à la concurrence de leurs homologues de l�UE et des autres 
pays candidats. La création d�un environnement d�affaires propice à 
l�entreprenariat et au développement de PME innovantes figure en 
bonne place dans l�agenda politique de l�Union européenne, et le 
sommet européen de Lisbonne en 2000 a souligné la place de cette 
approche dans une stratégie plus large de croissance économique. Le 
gouvernement turc a signé la Charte européenne des petites entreprises 
en 2002 et a accepté de prendre des mesures concrètes pour développer 
politiques et programmes en faveur des PME. La Turquie participe au 
Programme pluriannuel pour les entreprises et l�esprit d�entreprise 
(MAP) ainsi qu�au programme de la Task force sur la simplification de 
l�environnement des entreprises (BEST). Dans le même ordre d�idée, le 
gouvernement turc a également adopté la Charte de Bologne en 2000, 
avec d�autres pays Membres de l�OCDE et d�autres économies non 
membres de l�Organisation, dans le but de favoriser les initiatives 
bilatérales et multilatérales visant à promouvoir la constitution de 
partenariats de PME à l�échelle mondiale. 

… font partie 
intégrante du 8ème 
Plan de développement 
à cinq ans. 

Une série d�initiatives politiques du 8ème Plan de développement à cinq 
ans (2001-2005) visent à accroître la productivité des PME turques et à 
améliorer leur compétitivité à l�échelle internationale. S�appuyant sur 
des pratiques exemplaires internationales, le plan préconise l�améli-
oration de la qualité des produits et l�accroissement des moyens 
technologiques et de la capacité d�innovation des petites entreprises par 
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la collaboration avec les universités et par l�introduction de techniques 
de gestion modernes et de nouveaux instruments de crédit tels que le 
capital-risque. Les partenariats avec des entreprises étrangères seront 
également encouragés de façon à développer les capacités exportatrices 
des PME. Une nouvelle approche sera adoptée dans le but d�améliorer 
et d�étendre la prestation de services aux PME, à savoir la création au 
niveau local de centres conjoints (synergy focal points) entre la 
KOSGEB et la TOBB. 

Consolidation d’un environnement favorable pour l’entreprise 

Le renforcement de 
l’environnement global 
de l’entreprise doit être 
la priorité majeure. 

La réalisation de ces objectifs exige au tout premier chef l�instauration 
et la consolidation d�un climat économique et d�un cadre propices au 
développement à long terme du secteur des entreprises, principalement 
dominé par les PME. L�instabilité de l�environnement macro-
économique a longtemps constitué un obstacle au succès complet de ces 
politiques qui, outre leur influence globale sur l�économie, ont un effet 
direct sur la création, la survie, la productivité et la compétitivité des 
PME. Le succès de ces politiques est donc essentiel à une stratégie de 
développement à long terme des petites et moyennes entreprises. Le 
gouvernement turc et les autorités de ce pays luttent depuis des années 
pour mettre en �uvre des politiques qui soient vraiment capables 
d�optimiser les marchés en en corrigeant les dysfonctionnements et en 
en améliorant l�efficacité. Les succès obtenus sont considérables, mais 
il est nécessaire d�analyser de façon plus approfondie les défaillances de 
ces marchés et les causes de ces défaillances. Cette analyse doit inclure 
un examen de la façon dont la législation et les réglementations 
existantes produisent des effets variables sur les entreprises de tailles 
différentes. En particulier, des travaux complémentaires sont 
nécessaires dans les domaines politiques ci-après. 

• Consolidation des finances publiques et plus particulièrement 
du budget de l�administration centrale, et gestion saine de la 
dette publique, afin d�alléger la pression sur les marchés des 
capitaux et de diminuer le phénomène d�éviction du secteur 
privé. Cela doit permettre d�entraîner un assouplissement des 
taux d�intérêt réels à long terme de façon à ramener ceux-ci à 
des niveaux cohérents avec les rendements à long terme des 
investissements des PME. 

• Nouvelle baisse et stabilisation de l�inflation à un niveau bas, 
plus proche des objectifs de l�Union européenne, de façon à 
éliminer la prime d�inflation sur les taux d�intérêt et à permettre 
des taux de change réels stables et compatibles avec une 
compétitivité internationale satisfaisante.  

• Renforcement des secteurs bancaire et financier pour permettre 
de mieux drainer l�épargne et de la canaliser vers le secteur 
privé et l�investissement, favorisant ainsi le développement du 
crédit pour les acteurs économiques et en particulier les PME. 
L�une des conditions à cela est le développement d�une 
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« culture bancaire » plus orientée vers les plus petites 
entreprises, notamment au niveau local.  

• Amélioration des conditions d�accès des PME aux marchés des 
capitaux en facilitant la disponibilité du capital-risque et l�accès 
aux marchés des valeurs mobilières.  

• Nécessité de poursuivre la réforme administrative et 
réglementaire et la rationalisation du rôle du gouvernement de 
façon à réduire les interventions directes de celui-ci sur 
l�économie, même si d�importants progrès ont déjà été réalisés 
en la matière, comme la simplification de la procédure 
d�enregistrement des entreprises, réduite de 19 à 3 étapes. Un 
nouvel allègement des contraintes administratives soutiendra la 
création d�entreprise et contribuera à attirer l�investissement 
direct étranger. 

• Renforcement de la politique de concurrence, de façon à éviter 
les monopoles et à encourager l�entrée de nouveaux acteurs sur 
les marchés. 

• Développement d�un système fiscal qui ne décourage pas la 
libre entreprise et favorise l�épargne privée nationale, attire 
l�investissement étranger, permet aux entreprises d�accroître 
leur marge d�autofinancement et, pour les PME plus spéci-
fiquement, n�impose pas de charges excessives en cas de 
désinvestissement ou d�héritage.  

• Création d�infrastructures modernes, notamment dans les 
domaines des transports, des télécommunications et de 
l�énergie.  

• Poursuite d�une politique régionale visant à réduire les 
disparités géographiques en termes de secteurs d�activité et de 
revenus, ce qui pourrait contribuer à limiter les migrations 
internes vers les grandes villes. 

• Augmentation de l�investissement en hommes et en équipe-
ments à tous les niveaux du système éducatif, primaire, 
secondaire, supérieur et professionnel, afin de relever les défis 
résultant du gonflement progressif des premières classes d�âge 
scolarisées et de répondre aux besoins croissants en matière de 
recherche et développement. 

• Maintien d�un fonctionnement efficace du marché du travail, de 
façon à garder un équilibre entre les impératifs de protection 
sociale et la souplesse de l�emploi pour les entreprises.  

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN TURQUIE : PROBLÉMATIQUE ET POLITIQUES - © OCDE 2004 
 



 ÉVALUATION ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS � 13 
 
 

 
Les décideurs politiques 
chargés des PME 
doivent se faire les 
porte-parole des 
réformes nécessaires 
lors des débats 
politiques intérieurs. 

La plupart des réformes énumérées dans ce qui précède ne relèvent pas 
de la responsabilité directe des décideurs politiques chargés des PME, 
ministère de l�Industrie et du Commerce et KOSGEB compris. 
Toutefois, ces décideurs ont une importante contribution à apporter en 
participant aux débats politiques intérieurs, en prenant part à la 
réflexion sur les lois et les mesures politiques nécessaire et s�en faisant 
les porte-parole. 

L�expérience de nombreux pays Membres de l�OCDE en matière de 
réforme structurelle montre que, même dans un environnement moins 
favorable que celui qu�a connu la Turquie jusqu�à récemment, les 
politiques-cadres de ce type sont difficiles à mettre en �uvre en raison 
de rigidités politiques, sociologiques et bureaucratiques. L�un des rôles 
stratégiques les plus importants qu�aient à jouer les décideurs chargés 
des PME est donc de contribuer à réunir le soutien politique indis-
pensable à de telles réformes, tout spécialement au sein du secteur 
public. 

Mise en œuvre des politiques visant spécifiquement les PME 

Il existe nombre de 
politiques et de 
programmes visant à 
fortifier les PME. 

Le gouvernement formé après les élections de 2002 s�est engagé avec 
un ensemble considérable de programmes, de politiques fiscales et de 
mécanismes de financement visant à rendre les PME industrielles plus 
compétitives, plus aptes à recourir aux technologies modernes pour 
améliorer leurs processus de fabrication et plus efficaces sur le plan des 
exportations. En effet, les pouvoirs publics reconnaissent que le 
renforcement du secteur des PME est un facteur critique de la 
réalisation d�autres objectifs importants. À l�avenir, les PME sont 
censées générer un grand nombre d�emplois bien mieux rémunérés et 
créer une beaucoup plus grande valeur ajoutée que ne le font les 
emplois actuels du secteur. On attend également des PME une 
contribution notable aux efforts des politiques et des programmes du 
gouvernement visant à promouvoir le développement des régions 
turques les plus en retard. Enfin, les pouvoirs publics espèrent que les 
PME seront capables de dynamiser notablement les exportations du 
pays. Dans de nombreux programmes, le niveau de soutien est lié aux 
objectifs de développement économique généraux, une aide plus 
importante étant réservée aux régions les moins développées. Les 
autorités turques s�efforcent d�appliquer les standards européens à ces 
programmes de soutien de façon que ceux-ci profitent autant aux 
régions qu�aux PME.  

La plupart d’entre eux 
sont bien conçus au 
regard des standards 
internationaux. 

Le personnel de la KOSGEB et du ministère de l�Industrie et du 
Commerce est très bien informé sur les programmes de soutien aux 
PME élaborés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Les 
principaux programmes gérés par la KOSGEB et ses centres IGEM et 
TEKMER sont structurés de façon assez semblable aux programmes 
auxquels différents pays de l�OCDE ont recours avec succès. Les 
laboratoires gérés par la KOSGEB sont similaires aux centres dirigés 
par les administrations préfectorales du Japon ; ils permettent aux PME 
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de disposer des équipements et méthodes d�analyse et d�essai de 
dernière génération qui, sans cela, resteraient hors de portée de la 
plupart des petites entreprises. Tous ces programmes semblent bien 
conçus et gérés avec efficacité au regard des normes internationales. 
L�assistance technologique et managériale fournie au nombre limité de 
PME incluses dans ces programmes paraît avoir aidé celles-ci à 
résoudre avec succès leurs problèmes de gestion.  

Toutefois, une certaine 
réorientation 
stratégique devrait être 
envisagée sur le long 
terme. 

Il reste que l�ensemble des politiques et programmes à l�égard des PME 
est moins efficace qu�il ne pourrait l�être. D�une façon générale, il 
conviendrait de rechercher les moyens de permettre à un plus grand 
nombre et à de plus larges catégories de PME de profiter des services et 
de l�assistance que les politiques et programmes qui leur sont destinés 
peuvent leur apporter. En cette période de restriction budgétaire, cela 
pourrait exiger la réaffectation de ressources utilisées ailleurs. Si dans 
certains domaines on peut espérer que les progrès de la réforme 
structurelle viennent réduire le besoin de politiques et de programmes 
en faveur des PME, dans d�autres, on devra rechercher des 
réaffectations efficientes. 

Un élargissement du 
mandat de la KOSGEB 
pourrait faciliter cette 
démarche. 

L�une des façons de faciliter cela serait d�élargir le mandat de la 
KOSGEB afin d�en faire l�organisme de soutien des PME dans tous les 
secteurs de l�économie, à l�exception de l�agriculture. Cela nécessiterait 
un changement de la législation d�habilitation de la KOSGEB. Bien que 
la cible actuelle de cette organisation soit les PME industrielles, nombre 
de programmes coordonnés par la KOSGEB incluent potentiellement 
des entreprises non industrielles ; c�est particulièrement vrai des 
programmes commandités en collaboration avec les associations 
professionnelles, les chambres de commerce et d�industrie, les 
universités, etc. L�accent actuellement mis sur l�amélioration 
technologique doit être maintenu, mais il peut aisément être étendu pour 
s�appliquer aux entreprises de service et de distribution, en plus des 
entreprises de production.1 La KOSGEB peut également corriger son 
approche de la programmation de façon à faciliter l�ouverture et le 
conseil à toutes les PME qui ont besoin d�une assistance technologique, 
d�informations ou de formation. Ce travail peut être accompli par une 
présence étendue et des efforts coopératifs avec les associations et les 
chambres de commerce et d�industrie. 

Les problèmes de 
financement des PME 
sont principalement dus 
à un piètre 
environnement 
économique, … 

L�une des principales priorités des politiques en faveur des PME a été 
l�accès au financement. Le problème majeur est la médiocrité de 
l�environnement économique. Les déficits budgétaires chroniques ont 
entraîné un gonflement excessif de la masse monétaire, imposant à 
l�économie une inflation forte, persistante et imprévisible, et des taux 
d�intérêt réels élevés, tout en absorbant une grande partie de l�épargne 
privée : le système bancaire s�est donc retrouvé avec peu de fonds à 
prêter. Dans ce contexte, les banques ont cherché à se protéger, tout 
d�abord en investissant dans des obligations d�État, puis en proposant 
des prêts aux grandes sociétés avant de servir, seulement 
occasionnellement, les plus petites. Un grand nombre, si ce n�est la 
plupart, des banques de Turquie n�accordent pas de prêts aux petites 
entreprises, et on estime que celles-ci ne bénéficient que d�une très 
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faible proportion du crédit total accordé aux entreprises. Ces petites 
entreprises sont donc forcées de rechercher d�autres sources de 
financement dans l�économie, et il n�est pas certain qu�elles parviennent 
généralement à trouver les fonds correspondant à leurs besoins 
d�entreprises en phase de création ou de croissance. Aucune infor-
mation n�est disponible sur l�utilisation du patrimoine personnel des 
entrepreneurs ou de prêts consentis par leur famille et leurs amis, ou 
encore sur le recours à d�autres sources de financement potentielles 
telles que la prise d�une hypothèque sur des éléments d�actif. On 
constate également un retard notable dans le développement d�instru-
ments financiers non traditionnels comme le capital-risque ou les 
investisseurs providentiels.  

… mais des programmes 
ont été créés pour 
résoudre ces problèmes. 

Afin de pallier l�apparente incapacité du système bancaire à fournir des 
fonds pour soutenir l�investissement des PME ainsi que les 
investissements d�infrastructure associés, le gouvernement turc a créé 
un certain nombre de programmes de crédit d�investissement ciblés au 
profit des PME. La KOSGEB, en particulier, continue d�étudier de 
nouvelles approches pour améliorer le flux financier à destination de 
ces entreprises. Le gouvernement a accordé un crédit dans ce sens à des 
banques d�État (qui toutefois se dirigent vers une privatisation) et, pour 
soutenir le développement de petits parcs industriels (KSS), a créé des 
zones donnant accès à un espace industriel de qualité doté des 
équipements publics et des services centraux nécessaires. Le 
gouvernement subventionne également les achats de biens d�équipe-
ment des PME par une série de mesures fiscales incitatives et de 
dégrèvements. Les conditions administratives de cet allègement fiscal 
ont été simplifiées récemment avec la suppression de l�obligation 
d�obtenir une approbation de l�administration. Les crédits font désor-
mais partie intégrante du système fiscal et la documentation nécessaire 
est notablement réduite. De nombreux pays utilisent des crédits d�impôt 
similaires, mais ceux-ci ont généralement pour objectif d�augmenter 
l�épargne et l�investissement privés, et non de suppléer à cette épargne. 

Il conviendrait 
d’examiner et d’évaluer 
ces programmes avant 
de les étendre. 

Cependant, avant d�envisager une extension des programmes de soutien 
financier, il conviendrait d�évaluer les mécanismes de prêt existants.2 
Cela devrait faire l�objet d�un examen global étudiant la justification de 
chaque programme ainsi que l�étendue et les causes des défaillances du 
marché qui empêchent les banques de prêter de l�argent aux PME.3 Le 
processus d�évaluation doit également étudier les coûts et les bénéfices 
des prêts consentis par les banques sur des fonds fournis par l�État. La 
pratique actuelle consiste à décrire le nombre et la taille des prêts 
effectués, mais sans examiner les taux de défaillances, la relation entre 
les prêts octroyés et les changement constatés en termes d�emploi, le 
taux de croissance des entreprises bénéficiaires ou le taux de croissance 
de d�emploi ou des résultats d�entreprises similaires n�ayant pas eu 
accès à ces prêts. Les responsables des banques ont peut-être une idée 
des différences de structure des prêts soutenus par des crédits publics ou 
garantis via un programme public, mais aucun document publié ne 
communique ces informations aux parties intéressées en dehors des 
banques. Les banques qui prêtent de l�argent aux PME industrielles 
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semblent disposer d�un ensemble de critères rationnels qui leur permet 
de choisir les entreprises bénéficiaires, mais là encore aucune 
information n�est disponible pour apprécier la pertinence de ces critères. 
Toute évaluation du programme de soutien financier de la Halk Bank et 
de la Banque pour le développement industriel (ainsi que de toute autre 
banque rejoignant le programme) doit prendre en compte à la fois les 
besoins des décideurs politiques et ceux des gestionnaires des 
programmes. 

Une évaluation formelle du prêt aux PME industrielles pourrait fournir 
un éclairage précieux sur une question en particulier, qui est de savoir 
pourquoi la plupart des banques n�accordent pas de crédit aux PME et 
persisteraient dans leur décision même si elles disposaient des fonds 
nécessaires. Le raisonnement justifiant en partie cette attitude pourrait 
être que le gouvernement a joué un rôle actif sur ce marché depuis un 
certain temps et que les banques ne voient aucune raison de s�impliquer 
dans un programme public ou de concurrencer le crédit soutenu par 
l�État. Une autre explication possible est que les banques ne sont pas 
accoutumées à octroyer des crédits aux petites entreprises et ne 
disposent donc pas des compétences nécessaires pour garantir ce type 
de prêts de façon efficace. Il est possible que les banquiers préfèrent 
négliger toutes les petites entreprises plutôt que de faire l�effort 
d�évaluer les demandes de prêt sur leurs vertus. Les banques peuvent 
également être convaincues de l�impossibilité de réaliser un quelconque 
bénéfice sur les prêts aux PME compte tenu du faible montant de ces 
crédits et de leur coût d�opération. Les évaluateurs turcs devraient 
s�efforcer d�établir les raisons pour lesquelles les PME n�ont pas accès 
au crédit avant de recommander quelque changement ou amélioration 
aux programmes que ce soit. 

Le gouvernement turc pourrait également envisager d�étendre ses 
formations destinées aux responsables du crédit des banques et aux 
entrepreneurs et dirigeants de PME afin de contribuer à l�amélioration 
du marché des prêts pour les petites entreprises. Les administrations de 
plusieurs pays Membres de l�OCDE disposent de bons modèles de 
formation. Les banquiers doivent savoir évaluer des demandes de crédit 
sur la base d�informations moins nombreuses que celles dont ils 
disposent pour les prêts aux grandes sociétés. Les dirigeants de PME, 
quant à eux, doivent apprendre à mieux préparer leurs demandes de prêt 
afin que celles-ci comprennent les informations nécessaires à un 
responsable du crédit diligent. Toutefois, même si les PME améliorent 
la qualité des informations fournies aux banques, celles-ci pourraient 
demeurer réticentes à leur prêter des fonds, dans la mesure où elles ne 
peuvent raisonnablement pas espérer rentrer dans leurs fonds par la 
saisie des actifs donnés en nantissement par la PME, dans l�hypothèse 
d�une défaillance de l�entreprise. Une révision de la législation sur les 
droits des créanciers devrait tenter d�établir un équilibre plus fructueux 
entre les protections accordées aux débiteurs et aux prêteurs, de façon à 
encourager le développement des prêts bancaires aux PME. 
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Les politiques qui visent 
à renforcer la capacité 
des PME à recourir aux 
TIC… 

Le deuxième domaine prioritaire majeur des politiques à l�égard des 
PME a été le renforcement de la compétence technologique de ces 
entreprises, notamment en ce qui concerne les TIC. Une large utilisation 
de micro-ordinateurs pourrait améliorer la diffusion des informations 
publiées par le gouvernement en vue de promouvoir les exportations. 
Un usage plus intensif d�Internet pourrait aider les PME industrielles à 
se procurer leurs matières premières et leurs biens d�équipement plus 
efficacement, et ainsi à réduire leurs coûts et accroître leur productivité. 
Ces effets positifs ont été clairement démontrés sur les marchés nord-
américains et européens. Internet peut également aider les PME à faire 
la promotion de leurs produits tout en simplifiant les décisions d�achat 
des entreprises comme des consommateurs. Enfin, les ordinateurs 
peuvent aider les PME à contrôler leurs processus de production et la 
gestion de leurs stocks.  

… devraient amener les 
associations 
professionnelles de 
l’industrie à collaborer 
à la formation et à 
l’amélioration des 
compétences… 

Même si le gouvernement travaille à améliorer l�infrastructure dont 
dépend l�entreprise électronique, notamment en soutenant le développe-
ment d�Internet en Turquie, il ne semble pas avoir élaboré de pro-
gramme global de formation qui permettrait aux PME industrielles 
d�acquérir les compétences nécessaires. Soutenir la mise en place des 
équipements indispensables et la formation des PME à bien utiliser 
ceux-ci exigerait une main-d��uvre considérable et un budget consé-
quent. Dans de nombreux pays, le processus d�apprentissage est conduit 
par des associations professionnelles, celles-ci étant mieux placées pour 
identifier les meilleures technologies et les pratiques exemplaires, 
assurer la formation et diffuser les conclusions de leur étude visant à 
identifier des marchés intérieurs et extérieurs. Ces organisations indus-
trielles permettent une propagation rapide des innovations, tant en 
matière de produits, que de processus ou de gestion. On pourrait 
envisager d�encourager la TESK et la TOBB à prendre la tête de cet 
effort de progrès technologique, la KOSGEB se chargeant de la 
coordination et du soutien. 

…tout en réunissant une 
meilleure information 
sur laquelle fonder les 
politiques. 

Les évaluateurs devraient étudier avec soin les raisons pour lesquelles 
l�utilisation d�ordinateurs par les PME industrielles est si peu fréquente. 
Compte tenu des niveaux d�utilisation constatés dans la plupart des pays 
Membres de l�OCDE, il devrait être relativement aisé d�établir pourquoi 
les entreprises se servent de micro-ordinateurs dans ces pays et quels 
avantages elles en retirent. La plupart des réponses à ces questions sont 
disponibles sur le marché ou dans des études financées par les 
fabricants d�ordinateurs et les prestataires de services dans le domaine 
des TI. Le gouvernement devrait également évaluer l�utilisation qui est 
faite de KOBINET, un réseau de communication avec les PME, afin 
d�établir les types d�information les plus utiles et les modifications qu�il 
faudrait apporter au contenu téléchargé sur Internet.4 
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Le soutien devrait être 
étendu à un plus grand 
nombre de PME 
industrielles et… 

Il peut être difficile d�intensifier l�utilisation des technologies de façon 
notable, en raison du nombre relativement faible d�entreprises 
industrielles touchées par la KOSGEB et les programmes associés, tant 
publics que privés. Compte tenu des niveaux de programme actuels, on 
compte relativement peu de PME bénéficiant d�un soutien majeur dans 
les centres IGEM ou TEKMER. Si l�on considère les fonds budgétaires 
disponibles et le niveau de soutien des quelques entreprises privilégiées, 
il est difficile de concevoir comment ces programmes pourraient être 
étendus de façon notable sans que leur structure ne soit modifiée. Vous 
trouverez au chapitre 3 la description de quelques structures alternatives 
d�exécution des programmes susceptibles d�être explorées. Une 
nouvelle approche des programmes pourrait être nécessaire pour 
encourager le changement dans tous les secteurs possédant une 
population importante de PME. La Turquie a choisi de développer une 
structure de soutien des PME qui offre un niveau d�assistance 
relativement élevé à un nombre relativement faible d�entreprises. Cette 
approche peut donner des résultats positifs pour certaines PME, mais 
n�a guère de chance de déclencher un changement général de 
l�économie. Un modèle alternatif, qui distribuerait des subsides plus 
faibles à de nombreuses PME, pourrait être d�un meilleur rendement 
pour les pouvoirs publics et l�économie. 

… aux PME œuvrant 
dans des domaines clés 
du secteur des services. 

Bien que le gouvernement cherche activement à soutenir les PME 
industrielles dans de nombreux domaines, certains des mécanismes de 
soutien présentent des défauts, particulièrement si on les examine sur le 
long terme. Ainsi, les pouvoirs publics se sont concentrés sur 
l�accroissement de la productivité et de la compétitivité des PME 
industrielles, mais en insistant beaucoup moins sur la compétitivité 
d�autres secteurs tels que le commerce de gros ou de détail, dont les 
activités sont pourtant étroitement liées à celles de l�industrie. En outre, 
si le secteur industriel représente actuellement une part particulièrement 
importante du PIB et de l�emploi, le secteur des services peut se 
développer rapidement dans les années à venir si les perspectives 
d�accélération de la croissance se confirment. Dans une perspective à 
long terme, on peut s�attendre à ce que les PME de certains secteurs tels 
que le commerce et le tourisme soient plus étroitement associées aux 
politiques publiques de soutien des entreprises. 

De fait, à mesure que les PME industrielles gagneront en compétence 
dans l�application des technologies modernes à leurs processus de 
production, de nombreux changements structurels vont se produire. 
Certaines entreprises utiliseront effectivement les processus techno-
logiques de façon plus efficace et seront en mesure d�optimiser leur 
production et de réduire leurs coûts plus rapidement, augmentant leurs 
parts de marché à la fois en Turquie et à l�étranger. À l�inverse, les 
PME qui prendront du retard dans l�emploi des nouvelles technologies 
se retrouveront dans une position concurrentielle relativement 
défavorable, qui compromettra leur développement quand ce ne sera 
pas leur survie. Cette question des conséquences à long terme d�un 
changement structurel potentiel pourrait ne pas être suffisamment prise 
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en compte dans la formulation des politiques, même si le nombre de 
PME est considérablement plus élevé dans le secteur non industriel que 
dans l�industrie.5 Cela peut découler du fait que le gouvernement ne 
perçoit aucune faiblesse ni aucun problème majeurs dans les secteurs 
non industriels ou que les problèmes affectant ces secteurs peuvent être 
traités par la TESK ou la TOBB, qui représentent la plupart des 
entreprises concernées. 

De nombreux types de 
soutien apporté aux 
PME ont besoin d’être 
plus largement déployés. 

En dehors de leurs problèmes de financement, les PME turques 
semblent souffrir d�un manque d�espace industriel, d�un défaut 
d�information et de technologies de production efficientes, d�un recours 
insuffisant aux systèmes de contrôle et de gestion, d�une impuissance à 
accéder aux services de consultants, d�un manque de connaissances 
informatiques et des faiblesses que cela induit. On retrouve ces défauts 
dans la plupart des pays, quoique à des niveaux variables, mais ils 
semblent particulièrement importants en Turquie. Les pouvoirs publics 
constatent que nombre de marchés nécessaires pour soutenir les PME 
industrielles ne se sont pas développés et ne sont donc pas en mesure de 
fournir un grand nombre de services qui pourraient contribuer à 
amplifier l�utilisation des technologies et à améliorer la productivité 
générale. L�échec du développement de ces marchés s�explique peut-
être en partie par un déficit de la demande provenant des PME et pas 
uniquement par une carence au niveau de l�offre. L�approche du 
gouvernement pour améliorer l�offre sur certains marchés tels que les 
services de soutien des PME consiste à encourager la prestation de 
services étendus, alors que sur d�autres marchés, comme le soutien 
technologique, le gouvernement semble avoir décidé de fournir 
directement une grande partie des services nécessaires.  

 Un grand nombre de programmes publics bien conçus ont été adaptés à 
l�environnement des entreprises turques, mais la prestation de services 
par les pouvoirs publics est souvent onéreuse et une grande partie de ces 
programmes ne touchent qu�un nombre limité d�entreprises. Dans la 
plupart des pays de l�OCDE, les PME semblent plus capables 
d�affronter la concurrence d�entreprises plus importantes et les marchés 
paraissent plus efficaces dans la fourniture des biens et des services 
nécessaires pour soutenir ces PME. Il est important d�essayer d�établir 
pourquoi les petites entreprises turques semblent moins compétitives 
que celles d�autres pays de l�OCDE ou d�autres pays en voie de 
développement. La petite taille moyenne des PME turques, et en 
particulier la forte proportion de micro-entreprises, peut expliquer en 
partie cette défaillance des marchés à fournir des services de soutien. Il 
est également important d�examiner l�effet potentiellement négatif 
d�une offre publique de services de soutien technique ou managérial 
venant concurrencer l�offre du secteur privé. En effet, il est difficile à 
des consultants privés de vendre aux PME des services que le 
gouvernement propose à des prix inférieurs à ceux du marché. 
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Un accroissement de 
l’activité de conseil 
pourrait jouer un rôle. 

Les centres IGEM pourraient s�ouvrir et proposer leur activité de 
conseil à de nombreuses entreprises sur de nombreux sujets en donnant 
une plus grande place à la prestation de service et aux questions de 
gestion telles que la planification stratégique, le marketing, le 
financement et les technologies de production.6 Cette ouverture viserait 
en particulier la coordination des services de conseil avec les activités 
de formation commanditées par les chambres de commerce et 
d�industrie ou des organisations professionnelles locales. Les 
conseillers pourraient insister sur le caractère inéluctable d�un change-
ment culturel des PME turques et souligner le besoin d�une plus grande 
ouverture dans les relations avec les banques ou d�autres intermédiaires 
financiers. Les formations professionnelles pourraient être développées 
et dispensées à des moments et en des lieux qui favorisent la parti-
cipation des entrepreneurs. Ce modèle d�ouverture vers l�extérieur 
pourrait être adjoint relativement facilement au modèle existant des 
centres IGEM. L�important serait alors d�apprendre aux entreprises à 
résoudre leurs propres problèmes plutôt que de faire les choses à leur 
place. Ces activités de conseil ou de formation pourraient contribuer à 
augmenter la demande de services de gestion ou de services de 
consultants spécialisés.7 

Les liens des PME avec 
les grandes entreprises 
devraient être 
encouragés… 

Les politiques et stratégies à l�égard des PME telles que celles exposées 
dans les volets Stratégie et Plan d�action du Plan PME (SME Strategy 
and Action Plan) cherchent essentiellement à corriger les faiblesses 
fondamentales des PME industrielles turques, mais pourraient mettre 
plus en avant leurs forces existantes et potentielles. L�une des façons de 
parvenir à cela est de développer les liens des PME avec les entreprises 
plus importantes. De part leur taille, les grandes entreprises sont 
capables de réaliser des économies d�échelle qui abaissent le coût de 
production d�un bien ou d�un service donné. Ces entreprises fabriquent 
généralement des produits standardisés et fonctionnent mieux dans un 
environnement macroéconomique stable. Elles préfèrent que la 
demande reste stable de façon à maintenir des niveaux de production 
qui permettent le plein emploi de leurs usines, de leurs équipements et 
de leur main-d��uvre. Les grandes entreprises trouvent plus difficile de 
s�adapter à des variations rapides de la demande.8 À l�inverse, les plus 
petites entreprises sont plus aptes à réagir aux fluctuations de la 
demande qu�entraîne un changement des goûts ou des préférences, ou 
une modification des conditions générales de l�offre et de la demande. 
Elles occupent souvent des marchés de niche, généralement trop petits 
pour pouvoir être occupés par des entreprises plus importantes, et 
fabriquent des produits non standard. Elles ajustent leur niveau de 
production pour suivre les fluctuations économiques. Si les fluctuations 
à la hausse, qui peuvent refléter un changement de la demande, 
semblent se stabiliser à un niveau constant, les grandes entreprises vont 
construire des usines, baisser les prix et reprendre des parts de marché 
aux plus petites entreprises, qui avaient augmenté leur production pour 
répondre à la progression de la demande.9 Les petites entreprises 
peuvent donc dominer les secteurs industriels où la demande fluctue 
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rapidement.10 

Dans la majorité des économies et dans la plupart des secteurs, grandes 
entreprises et PME peuvent coexister. Le nombre de petites, moyennes 
et grandes structures devrait être déterminé par la concurrence. La 
spécialisation croissante des branches d�activité modernes conduit 
souvent à un processus de fabrication plus diversifié, avec l�assemblage 
de nombreux produits semi-finis pour donner un produit fini. Les PME 
y trouvent une bonne chance de croître en produisant des pièces 
hautement spécialisées et technologiquement complexes. À titre 
d�exemple, dans l�industrie automobile moderne, seulement 20 à 30 % 
de la valeur ajoutée finale est produite par les grands constructeurs. Par 
ailleurs, si des PME survivent dans une branche où il est clair que les 
producteurs à bas coûts sont de grandes entreprises, c�est qu�elles 
doivent apporter un élément de valeur que les grandes ne fournissent 
pas.11 

… notamment pour 
améliorer l’accès des 
PME aux marchés 
d’exportation. 

L�un des objectifs majeurs du gouvernement est d�accroître la 
compétitivité internationale des PME industrielles de façon à favoriser 
leur orientation vers l�extérieur et à augmenter le volume de leurs 
exportations. Dans la plupart des pays, on trouve des PME dont les 
activités sont essentiellement tournées vers l�exportation et qui 
obtiennent de remarquables résultats dans ce domaine ; cela dit, glo-
balement, la contribution des PME à l�exportation reste faible. De 
nombreux gouvernements en ont conclu que la marge de progrès dans 
ce domaine était importante. Pourtant, en dépit de leurs efforts, on 
relève peu de signes d�une augmentation de la part des exportations 
dans le chiffre d�affaires des PME de la plupart des pays. C�est en partie 
lié à la taille. Nombre de petites entreprises industrielles éprouvent déjà 
beaucoup de difficultés à s�imposer au niveau national. C�est certaine-
ment vrai de la Turquie, un pays relativement important par sa 
superficie comme par sa population et où la taille moyenne des PME est 
assez petite. Les plans turcs préconisent une étude approfondie des 
programmes de soutien des exportations d�autres pays afin de 
déterminer dans quelles circonstances des approches programmatiques 
sont susceptibles d�être efficaces. Il est possible qu�aucune approche ne 
donne de bons résultats.12 

La démarche des autorités turques implique de fournir des données 
marketing sur la demande de pays étrangers et, éventuellement, de jouer 
un rôle d�intermédiaire pour faciliter les alliances et partenariats 
stratégiques. Cela pourrait donner des résultats, mais la masse de 
ressources employée à soutenir ces activités doit être soigneusement 
évaluée pour déterminer si celles-ci sont suffisamment productives. 
L�un des moyens possibles pour augmenter les exportations est 
d�encourager la multiplication des coentreprises entre les PME 
industrielles turques et de plus grandes sociétés, notamment celles 
établies sous contrôle étranger et orientées vers l�international. À 
mesure que croît la compétitivité de l�économie turque, le 
gouvernement devrait constater une diminution de l�intégration 
verticale des grandes sociétés. En effet, plutôt que d�assurer elles-
mêmes la palette complète des activités qui leur sont nécessaires, les 
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plus grosses entreprises vont externaliser ou sous-traiter les fonctions 
qui ne relèvent pas directement de leur compétence industrielle 
première. De nombreuses grandes entreprises européennes ou nord-
américaines sous-traitent désormais des services tels que le traitement 
informatique des données, la paie, les avantages sociaux des salariés, la 
maintenance des ordinateurs, la conception des systèmes d�information, 
les services Internet, la publicité, la formation, l�assistance juridique, le 
contrôle et l�inventaire des stocks et l�entretien et la réparation des 
produits. En effet, les entreprises ont découvert qu�elles pouvaient sous-
traiter ces services et obtenir à la fois de meilleurs prix et une meilleure 
qualité. Cette évolution s�est trouvé facilitée par la présence 
d�entreprises plus petites qui s�appuient sur les technologies modernes 
et sur leur l�expérience pour développer de nouveaux services. Il semble 
que le marché turc offre de nombreuses opportunités aux entreprises de 
services de ce type. Le déplacement ou l�augmentation de l�aide 
publique à l�exportation au profit des grandes entreprises pourraient 
donner des résultats plus probants que ceux que l�on peut espérer en se 
focalisant sur les PME. 

Renforcement de l’efficacité des politiques à l’égard des PME 

La conception des 
politiques tirerait 
avantage d’une 
meilleure collecte de 
données, … 

D�autres améliorations devraient être envisagées pour renforcer 
l�efficacité des politiques en faveur des PME. Nous avons déjà évoqué 
la possibilité d�élargir le mandat de la KOSGEB pour englober les PME 
non industrielles. Outre cela, le gouvernement devrait renforcer les 
programmes de collecte et de publication de données de façon que les 
actions et influences des PME soient mieux connues au sein de 
l�économie turque. Au minimum, ces programmes devraient 
entreprendre les tâches suivantes : 

• Développer une définition des PME qui inclue les entreprises 
de petite ou moyenne taille de tous les secteurs et soit 
congruente avec les définitions utilisées dans l�Union 
européenne. Le gouvernement turc s�est engagé à cela et des 
travaux sont en cours pour mener ce processus à bien sans délai. 

• Développer la collecte et la publication de statistiques sur les 
entreprises dans le respect des normes élaborées par Eurostat. 
Cela augmenterait le flux de données sur les petites et 
moyennes entreprises et permettrait un examen des dimensions 
du secteur des PME dans toutes les branches d�activité. Là 
encore, le gouvernement turc a donné son accord et l�Institut 
national de la statistique travaille aux aménagements 
nécessaires en termes d�instrumentation et de procédures de 
collecte de données pour harmoniser ses pratiques avec celles 
de l�UE. 

• Développer des moyens de mesure des changements 
dynamiques de l�économie et du secteur des PME à la fois par 
taille d�entreprise/d�établissement et par secteur d�appar-
tenance. Ces travaux impliqueraient la comparaison de données 
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microéconomiques sur les changements observés dans l�emploi 
ou la valeur ajoutée au niveau de l�établissement. Les tables 
produites à partir de ces données microéconomiques 
révèleraient les sources de croissance et de déclin par catégorie 
de tailles d�entreprises et par branche d�activité. La possibilité 
de comparer les performances des entreprises au niveau 
établissement faciliterait grandement l�analyse des effets des 
politiques et des programmes publics pour tous les groupes de 
tailles. Cela devrait être réalisable puisque la plupart des 
processus de développement de données turcs répondent déjà 
aux normes internationales. 

• Enfin, le gouvernement devrait envisager la mise au point et 
l�utilisation d�une enquête trimestrielle par sondage conçue 
pour récolter des informations sur les plans stratégiques des 
PME et des grandes entreprises pour le trimestre suivant et sur 
les réalisations du trimestre comparées aux plans annoncés le 
trimestre précédent. Le rapport issu de cette enquête 
trimestrielle permettrait aux pouvoirs publics de suivre 
l�évolution des performances des entreprises sur des questions 
telles que l�embauche, l�investissement, les changements de 
prix, les exportations, etc. Au fil du temps, on pourrait étudier 
la corrélation entre les résultats de ces enquêtes et les variations 
du produit intérieur brut, ce qui constituerait une aide dans 
l�élaboration des politiques économiques plus généralement. 

… d’une amélioration 
de la recherche 
appliquée en matière 
d’analyse des politiques 
et… 

Tout en élargissant le programme de développement de données, le 
gouvernement devrait entreprendre un programme complet de recherche 
appliquée dans le domaine de l�analyse des politiques, qui étudierait 
l�influence de l�économie sur les PME et l�influence des PME sur 
l�économie. Cette activité de recherche se trouvera considérablement 
renforcée par la mise en place des instruments de données décrits 
précédemment, mais une grande partie peut en être réalisée avec les 
informations provenant de statistiques existantes ou d�enquêtes par 
sondage organisées par taille d�entreprises et par branche d�activité. La 
KOSGEB a mis sur pied une Unité de recherche et d�analyse qui 
apparaît comme le lieu idéal pour cet organe de recherche. La fonction 
de cet organe serait d�examiner tous les éléments du secteur des PME 
plutôt que de se concentrer sur le seul secteur industriel. Cette approche 
plus large contribuerait à éclairer les décisions d�affectation et 
d�utilisation des ressources dans les programmes traditionnels de la 
KOSGEB et apporterait une aide dans la conception des programmes 
visant les PME industrielles ou autres. L�organe de recherche serait 
directement rattaché au Président de la KOSGEB et à son Conseil 
d�administration. 

Cet organe de recherche doit être un organe d�analyse politique. Il ne 
doit pas mener une recherche économique fondamentale (c�est-à-dire 
centrée sur la théorie), mais une recherche économique appliquée 
étudiant les effets des politiques et des réglementations sur les PME. 
Des études de nature plus descriptive peuvent être réalisées pour fournir 
une base de connaissances et de données sur le rôle des PME dans 
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l�économie, base qui peut être utilisée pour renforcer l�analyse d�impact 
des politiques. L�organe de recherche doit étudier l�éventail complet des 
politiques de réglementation susceptibles d�influer sur les PME et 
fonder ses travaux sur des données microéconomiques de façon à 
permettre l�examen des différences relatives d�impact d�une politique à 
la fois selon la taille d�entreprise et la branche d�activité. L�analyse des 
politiques n�est pas une évaluation des programmes, celle-ci 
s�intéressant plutôt à l�efficacité et à l�efficience du soutien public ou 
privé offert aux PME. 

… de la création d’un 
organe d’évaluation des 
programmes. 

Enfin, il conviendrait de mettre en place un organe d�évaluation des 
programmes, compte tenu de l�utilité d�une telle évaluation par un 
organisme indépendant pour les programmes visant spécifiquement les 
PME. La plupart des gouvernements considèrent l�évaluation comme 
une activité supplémentaire. En Turquie, les pressions exercées à la fois 
par l�administration et par le monde politique conduisent à privilégier 
l�exécution des programmes plutôt que leur mesure. Bien qu�il existe 
une réglementation permettant de donner un cadre à l�aide publique, à 
son contrôle et à son évaluation, l�évaluation par un organisme 
spécialisé peut servir à mettre en lumière les moyens de renforcement 
des programmes efficaces et de réaffectation des ressources mal 
utilisées. Dans tous les cas, la fonction de l�organe d�évaluation 
indépendant et celle de l�organe de contrôle de l�aide publique ne 
doivent pas coïncider. 

Bien qu�il existe souvent des données permettant de connaître le 
nombre de participants, les fonds dépensés et les activités exécutées 
telles que des heures ou un nombre d�événements de formation, on 
dispose de très peu d�informations pour évaluer le succès d�un 
programme dans la réalisation des objectifs de résultat qui lui avaient 
été assignés. Le Plan PME préparé par les autorités turques pour la 
période 2004-2006 contient de nombreuses références aux évaluations à 
réaliser, mais le débat doit se poursuivre sur comment effectuer ces 
évaluations et à qui les confier. 

La complexité d�une partie du soutien assuré par la KOSGEB et par 
d�autres ministères, et la profondeur et l�ampleur des offres de 
programmes imposent une évaluation des résultats de chaque activité. 
Ce n�est pas un exercice simple, en particulier dans le cas de 
programmes tels que les centres IGEM et TEKMER qui combinent de 
nombreux services. Il existe des méthodes efficaces d�évaluation de 
programmes complexes tels que ceux-ci, mais cette évaluation exige à 
la fois du temps et des ressources spécialisées. 
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Chapitre 1 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DES PME 
EN TURQUIE 

Taille et structure 
Représentant une large part des entreprises et de l�emploi total de la Turquie, les 

petites et moyennes entreprises (PME) ont un poids essentiel dans l�économie du pays. 
L�Institut national de la statistique (DIE) ne produit pas de données macroéconomiques 
sur les PME, en partie parce que les définitions des PME données par les différents 
organismes concernés par les politiques visant les PME varient selon le secteur (voir 
tableau 1.1). Les définitions les plus restrictives sont celles de la KOSGEB, du sous-
secrétariat au Commerce extérieur et de l�Eximbank, qui n�englobent que le secteur 
manufacturier ; la définition la plus large est celle du sous-secrétariat au Trésor qui, 
comme l�Observatoire européen des PME, englobe toute l�économie sauf le secteur 
primaire, et utilise la même classification pour les tailles d�entreprises.  

Les différentes définitions nationales turques sont relativement étroites dans la 
mesure où, sauf pour le sous-secrétariat au Trésor, elles ne recouvrent que le secteur 
manufacturier, à l�exclusion des services et du tourisme qui connaissent pourtant un essor 
rapide. L�une des grandes priorités du DIE est de compiler et de publier des statistiques 
relatives aux PME sur la base d�une définition unique alignée sur celle d�Eurostat et 
fondée sur les conventions de l�Union européenne qui prenne en compte non seulement le 
nombre d�emplois mais aussi le montant de leur bilan (jusqu�à 43 millions d�EUR) et leur 
chiffre d�affaires (50 millions d�EUR).  

La relative fragmentation des renseignements statistiques et la rareté des séries 
chronologiques concernant le secteur des PME rendent difficile l�analyse de son 
évolution dans le temps. Certaines données fournissent néanmoins une photographie de sa 
place relative dans l�économie globale. Selon les estimations les plus récentes, le secteur 
des PME, services inclus, représentait en 2000 99,8 % de l�ensemble des entreprises, 
76,7 % de l�emploi total, 38 % des investissements de fonds propres, 26,5 % de la valeur 
ajoutée, 10 % environ des exportations et 5 % des crédits bancaires. Ainsi, si les PME 
dominent l�économie du point de vue de l�emploi, il ne fait pas de doute qu�elles 
engagent des dépenses d�équipement comparativement assez réduites, génèrent une 
relativement faible valeur ajoutée, ne contribuent que peu aux exportations de la Turquie 
et ne bénéficient que d�une part marginale des fonds mobilisés par le secteur bancaire.  

Les PME appartiennent très largement aux secteurs du commerce, de l�artisanat et de 
l�industrie représentés par la TESK (Confédération des commerçants et artisans de 
Turquie) et la TOBB (Union des chambres de commerce, d�industrie, de commerce 
maritime et des bourses de marchandises de Turquie). Au 31 janvier 2003, plus de 
2.760.000 commerçants et artisans étaient enregistrés auprès de la TESK. Il faut 
néanmoins noter la rotation élevée des entreprises de ce secteur, qui est très sensible aux 
retournements de l�économie13. Dans le secteur commerçant et industriel représenté par la 
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TOBB, le nombre d�entreprises a été estimé à 1,2 million fin 2003. Si les activités de 
l�État ont un impact sur ces entreprises (comme par exemple la révision de la procédure 
de création ou l�incitation à un usage accru de l�informatique), il n�existe pas de politique 
générale à leur égard. Certaines des entreprises membres de la TOBB sont des entreprises 
industrielles qui bénéficient d�un soutien de l�État, mais il semble que peu de 
programmes ciblent les entreprises du commerce de gros et de détail.  

Une petite part seulement des PME appartient au secteur manufacturier. Selon les 
données du DIE (tableau 1.2), on y dénombrait au 1er janvier 2001 environ 210 000 PME 
(comptant entre 1 et 250 salariés), soit 99,6 % de l�ensemble des entreprises manu-
facturières. Elles employaient un bon million de salariés (64,3 % du total du secteur) et 
représentaient 34,5 % de la valeur ajoutée sectorielle. Ces PME se répartissent comme 
suit dans les différentes branches industrielles : produits métallurgiques : 26,1 % ; 
textiles, habillement, articles en cuir : 25,6 % ; bois et ameublement : 24,3 % ; 
alimentation et boissons : 12,7 % ; papier : 3,9 % ; autres : 7,4 %. De surcroît, ces 
entreprises sont généralement très petites. Leur effectif moyen dans l�ensemble du secteur 
manufacturier est de 4,8 personnes, mais tombe à 3,1 pour les 95 % d�entreprises qui 
emploient entre 1 et 9 personnes.  

En raison de la taille du secteur informel en Turquie, ces données sous-estiment 
l�importance relative des PME au sein de l�économie du pays et, probablement, 
surestiment leur taille moyenne davantage que dans la majorité des pays de l�OCDE. 
(Selon certaines estimations, l�économie informelle pourrait représenter 50 % environ de 
l�activité des PME).  

En termes géographiques, la répartition des PME reflète celle de la population dans 
son ensemble. Ces entreprises se concentrent dans les régions côtières de la Mer de 
Marmara et de la Mer Égée (38 et 17 % des entreprises respectivement) et en Anatolie 
centrale (16 %). La région côtière méditerranéenne (11 %), les régions de la Mer Noire 
(9 %), l�Anatolie sud-orientale (6 %) et l�Anatolie orientale jouissent d�une activité 
économique formelle beaucoup moins organisée. 

Dans les comparaisons internationales, les PME turques se distinguent par leur petite 
taille et leur relativement modeste contribution à la production nationale. Par exemple, la 
proportion des PME comptant moins de 100 salariés est plus élevée en Turquie que dans 
de nombreux autres pays de l�OCDE (à la notable exception de l�Italie), et la plupart des 
PME turques entrent dans la catégorie des entreprises de moins de 10 salariés. La Turquie 
affiche aussi la plus forte proportion d�emplois manufacturiers dans les structures de 
moins de 10 personnes (34 %). En outre, les microentreprises, qui représentent 95 % des 
entreprises et 34 % des emplois du pays, fournissent à peine 7,8 % de sa production, alors 
qu�en Italie, en France et au Portugal, où ces entreprises sont proportionnellement moins 
nombreuses et emploient moins de salariés, leur contribution à la production totale oscille 
entre 11 et 15 %.  
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Tableau 1.1.  Les définitions des PME utilisées en Turquie et dans l’Union Européenne 

Organisme Définition du secteur Critères de définition Microentreprise Petite entreprise Moyenne 
entreprise 

KOSGEB Secteur manufacturier Effectif  1 à 50 salariés 51 à 150 
salariés 

Effectif - – 1 à 250 salariés HALK BANK Secteur manufacturier 

Formation de capital fixe 
(EUR*) 

550.000 550.000 550.000 

Effectif 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 250 
salariés 

SOUS-
SECRÉTARIAT AU 
TRÉSOR 

Secteur manufacturier, 
tourisme, agro-industrie, 
industries extractives, 
éducation, santé, 
développement logiciel  

Montant des investissements, 
montant des investissements 
soumis au Certificat d’aide 
publique des PME (EUR) 

550.000 550.000 550.000 

Effectif - - 1 à 200 salariés SOUS-
SECRÉTARIAT AU 
COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

Secteur manufacturier 

Formation de capital fixe 
(EUR) 

- - 1.830.000 

EXIMBANK Secteur manufacturier Effectif - - 1 à 200 salariés 

Effectif 0 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249 
salariés 

Chiffre d’affaires annuel  < 2 millions d’EUR < 10 millions 
d’EUR 

< 50 millions 
d’EUR 

UE Entreprises privées hors 
secteur primaire 

Bilan annuel < 2 millions d’EUR < 10 millions 
d’EUR 

< 43 millions 
d’EUR 

Note : Taux de change d�1 EUR pour 1.700.000 livres turques. 

Source : Sous-secrétariat au Trésor, sous-secrétariat au Commerce extérieur, KOSGEB, EXIMBANK, HALK BANK, UE. 

Tableau 1.2.  Entreprises manufacturières de Turquie 

Catégories de taille 
en nombre de 

salariés  
Nombre d’entreprises  Salariés Valeur ajoutée 

en millions d’USD (1) 

 1992 2001 1992 2001 1992 2001 

1 à 9 
10 à 49 
50 à 249 

250 et plus 
Total 

186.900 
7.970 
2.434 
795 

198.097 

199.737 
7.260 
3.127 
912 

211.046 

523.117 
175.646 
225.650 
553.626 

1.478.039 

500.738 
183.694 
343.023 
570.083 

1.597.538 

2.874 
2.506 
6.678 
26.952 
39.011 

1.632 
1.947 
6.187 
18.988 
28.754 

1. Aux taux de change 1992 et 2001 de 1 USD pour 6.841 TRL et 1.228.268 TRL respectivement. 

Source : DIE.  
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Faiblesses fondamentales 

Un savoir-faire insuffisant et un faible niveau technologique  
Une bonne part des PME turques, et notamment les plus petites d�entre elles qui sont 

implantées en dehors des centres urbains, desservent soit le marché intérieur, soit le 
marché local. Leurs produits sont parfois démodés et pâtissent fréquemment de méthodes 
de production inefficientes et d�outils de fabrication obsolètes. Pour faire face à la 
concurrence croissante qui ira de pair avec l�ouverture de la Turquie, ces entreprises 
auront besoin d�assistance dans les domaines suivants : transfert de technologies, 
conception de produits, gestion et formation.  

Après la mise en place de l�union douanière avec l�UE, les PME turques ont subi des 
pressions pour rehausser leur niveau technique et acquérir le savoir-faire nécessaire à la 
prise en compte de la concurrence européenne et à l�exploitation des débouchés du 
marché intérieur. Néanmoins, un certain nombre de raisons expliquent qu�elles n�aient 
pas complètement tiré parti de ces débouchés. Tout d�abord, même si les années récentes 
ont été le théâtre de progrès rapides, les investissements de la Turquie dans les TIC 
restent limités (tableaux 1.3 et 1.4). En second lieu, une insuffisance de fonds publics a 
empêché de mettre à la disposition des PME les politiques de soutien qu�aurait exigé leur 
développement technologique. De surcroît, pour être tout à fait efficaces, les normes 
techniques auraient dû être renforcées avant l�ouverture des frontières. Par ailleurs, un 
environnement économique défavorable et le recul de la demande intérieure qui ont fait 
suite aux crises économiques dans un climat de concurrence accrue ont ralenti le 
développement technologique des PME. La pénurie de compétences techniques empêche 
les PME de tirer pleinement parti des éventuels avantages de coût dont elles disposaient 
sur le marché intérieur ou à l�exportation, en particulier durant les périodes de 
dévaluation de la livre turque. Enfin, les besoins technologiques des entreprises ne se 
traduisent pas toujours en demande de leur part, soit parce qu�elles manquent de 
ressources en raison de leur petite taille, soit parce qu�elles comprennent mal les attentes 
du marché, soit encore parce que le marché fonctionne mal. À l�évidence, cet état de fait a 
eu des répercussions négatives sur les sociétés de conseil en ingénierie technique de 
Turquie qui sont en mesure de fournir le soutien nécessaire. Il faut noter que les petites 
entreprises manufacturières du monde entier affichent souvent une certaine réticence à 
recourir à des consultants techniques.  
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Tableau 1.3. Indicateurs des technologies de l’information et de la communication 

 1995 2001 

Lignes téléphoniques principales (pour 1.000 habitants) 211 295 

Téléphones portables (pour 1.000 habitants) 7 302 

Ordinateurs personnels (pour 1.000 habitants)  14.7 40.7 

Internautes (en milliers) 50 25001 

Dépenses TIC   

Total (millions d’USD) 2777 9333 

En pourcentage du PIB 1.6 3.6 

Note : 6.000 en 2003. 

Source : Development Data Group ; Banque mondiale. 

Tableau 1.4. Diffusion des technologies de l’information et de la communication  

 Turquie UE États-
Unis Japon OCDE 

Lignes d’accès standards pour 100 habitants (2001) 27.55 44.93 63.06 40.09 45.58 

Voies d’accès pour 100 habitants (2001) 27.6 58.9 67.5 58.4 54.5 

Abonnés téléphonie mobile pour 100 habitants (2001) 26.8 74.3 45.1 58.8 53.9 

Abonnés haut débit pour 100 habitants (juin 2003) 0.06 4.55 8.25 8.6 6.06 

Investissements publics dans les télécommunications par habitant 
(USD, 2001) 42.0 129.87 333.66 193.84 169.23 

Investissements publics dans les télécommunications par voie 
d’accès (USD, 2001) 152.0 212.68 493.97 331.94 310.61 

Investissements publics dans les télécommunications en 
pourcentage de la FBCF (2001)* 10.9 2.97 4.79 2.31 3.64 

Ordinateurs personnels pour 100 habitants (2001) 2.65 27.5 81.77 38.79 39.48 

Abonnés Internet à un réseau fixe pour 100 habitants (2001) 5 16.8 27.2 18.9 18.7 

* Le chiffre très élevé de la Turquie traduit un effondrement de la formation brute de capital fixe (FBCF) lors du fort 
ralentissement conjoncturel de 2001. 

Source : Perspectives des communications de l�OCDE, 2003. 

Le faible niveau technologique est lié à la faiblesse de l�innovation. Selon une étude 
récente de la Banque mondiale14, plusieurs facteurs expliquent cette situation : 
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•   Les efforts de R-D de la Turquie souffrent d�une trop faible participation du secteur 
privé : « La part du secteur privé dans l�ensemble des dépenses de R-D est 
d�environ 35 pour cent, contre une moyenne OCDE de 65 pour cent, même si le 
nombre d�entreprises se livrant à des activités de R-D a augmenté entre 1996 et 
2000� La majeure partie des autres infrastructures de R-D se trouve dans les 
laboratoires publics ».  

•   « Le potentiel intellectuel universitaire est élevé, mais les interactions entre 
l�Université et les entreprises sont faibles, faute de financements suffisants de 
projets coopératifs dans les établissements universitaires et en raison de la modestie 
des laboratoires et équipements de certaines facultés ».  

•   « Le financement de l�innovation et de la R-D est insuffisant. Par ailleurs, les 
incitations fiscales ont été modestes et ne bénéficient qu�aux grandes entreprises ». 

Accès à des financements 
Même si davantage de PME turques souhaitaient renforcer leurs capacités 

technologiques et moderniser leurs usines et leurs équipements, elles auraient du mal à le 
faire car il leur est difficile d�obtenir des financements, des crédits et des capitaux 
propres. Moins de cinq pour cent des crédits bancaires disponibles sont octroyés à des 
PME industrielles, alors même que ces dernières représentent 99,5 pour cent des 
établissements du secteur industriel, 66,5 pour cent de ses emplois et 34 pour cent de sa 
valeur ajoutée. Les déficits publics élevés de ces dernières années et les crises de 2000 et 
2001 ont considérablement affaibli le secteur bancaire. De nombreuses banques font le 
choix de ne pas proposer de crédits aux PME industrielles, et parmi celles qui pourraient 
en consentir, nombreuses sont celles qui manquent à la fois des compétences et des fonds 
nécessaires pour des crédits de faibles montants. C�est la banque d�État Halk Bank, qui 
est en voie de privatisation, qui octroie le plus de prêts aux petites entreprises. Des fonds 
de soutien au développement des PME peuvent être proposés par d�autres banques 
européennes, mais le système bancaire, en l�état, est probablement incapable d�utiliser 
efficacement de tels fonds. À ce jour, les autres instruments financiers que sont le capital-
risque, l�investissement providentiel et le financement des capitaux propres par la Bourse 
sont peu développés en Turquie. 

Contexte créé par les politiques publiques 

Les autorités turques sont conscientes de la nécessité, pour une stratégie de longue 
haleine visant les PME, d�agir dans des domaines très variés � dont l�enseignement, la 
R-D, la réglementation publique, les politiques de la concurrence, les politiques sociale et 
du travail � et de disposer d�un secteur bancaire sain. Ces actions doivent s�attacher à 
créer un environnement économique général assaini pour le fonctionnement des 
entreprises, et des PME en particulier. Elles doivent s�efforcer d�appliquer 
spécifiquement pour les PME des politiques et des programmes apportant au secteur le 
soutien que nécessite sa prospérité. Les objectifs fondamentaux les plus récents des 
politiques visant les PME sont définis dans le 8ème Plan quinquennal de développement 
(2001-2005) et s�insèrent dans la politique industrielle générale du pays. Le principal 
objectif affiché de cette politique est de créer les conditions favorables à une croissance 
durable dans un contexte structurel d�ouverture, en accroissant la compétitivité et 
l�efficacité de l�industrie au sein d�un environnement concurrentiel. En outre, depuis les 
crises de 2000 et 2001, les politiques économiques générales lancées en mai 2001 et 
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poursuivies avec vigueur par le gouvernement actuel constituent un cadre plus cohérent 
pour traiter les faiblesses fondamentales de l�économie turque. Elles visent à tracer une 
croissance plus stable et plus forte par le recours à des finances publiques saines, la baisse 
de taux d�inflation élevés et variables, la restructuration et le renforcement d�un système 
bancaire faible, et l�harmonisation de nombreuses mesures avec les règles 
communautaires, ce qui se traduira par un meilleur environnement et un secteur des PME 
sain et concurrentiel. Quant aux politiques visant spécifiquement les PME, leurs objectifs 
affichés sont d�accroître la productivité, la part dans la valeur ajoutée et la capacité 
concurrentielle internationale de leurs bénéficiaires. 

La démarche adoptée par les autorités pour atteindre ces objectifs est en phase avec 
les lignes directrices applicables aux PME fixées par la Charte de Bologne et la Charte 
européenne pour les petites entreprises. À la lumière des faiblesses du secteur des PME 
détaillées à la section précédente, trois domaines en particulier retiennent l�attention :  

•   Le financement : hausse de la part des PME dans le volume total du crédit bancaire ; 
mise en �uvre des structures permettant aux PME d�utiliser mieux et davantage les 
instruments financiers tels que le capital-risque et les investissements financiers ou 
immobiliers effectués en association. 

•   Le soutien non financier : développement de la communication et des interactions 
entre les prestataires de services et les PME, ainsi qu�avec les organisations 
professionnelles et les administrations, afin d�améliorer la qualité des services 
rendus et d�accroître le nombre de PME bénéficiaires.  

•   La technologie : hausse du niveau technologique des PME à l�aide de programmes 
de formation et de soutien à la R-D qui permettront de développer les infrastructures 
technologiques des entreprises.  

Les actions qui seront menées dans ces trois domaines ciblent essentiellement 
l�enseignement et la formation, la création d�entreprise, la capacité des PME à tirer parti 
des technologies, et le cadre législatif et réglementaire. 

Enseignement et formation  
L�un des grands objectifs est le développement de l�enseignement des compétences 

nécessaires à tous les niveaux pour stimuler l�esprit d�entreprise et étoffer l�enseignement 
professionnel ainsi que les services de formation et de conseil. Ces actions doivent 
s�inscrire au sein d�une collaboration étroite entre les organismes publics, le secteur privé 
et l�université, notamment dans les régions les moins développées. De plus, il sera 
nécessaire d�informer les PME dans le domaine de la technologie, de la gestion et des 
politiques d�évaluation.  

L�enseignement initial doit être poursuivi et complété par un enseignement 
professionnel qui permettra aux PME de satisfaire leurs besoins en main-d��uvre 
qualifiée. Les programmes de formation professionnelle doivent s�adapter à l�évolution 
des besoins résultant des mutations techniques et technologiques. La formation continue 
permettant d�adapter les qualifications professionnelles de la main-d��uvre doit aussi être 
développée.  
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Création d’entreprise  
L�un des grands objectifs consiste à simplifier le processus de création d�entreprise et 

à réduire les formalités administratives. Par ailleurs, la création d�entreprise doit être 
stimulée à la fois par le développement d�organismes d�information et un renforcement 
de leur coopération avec ces entreprises. Enfin, les programmes de soutien budgétaire aux 
activités créatrices d�emplois doivent être étoffés. Afin d�assurer le développement et la 
pérennité d�entreprises techniquement et économiquement compétitives, les entrepreneurs 
doivent d�emblée disposer d�informations sur les nombreux aspects de leur 
environnement et sur les marchés. Quant aux plus petites entreprises, qui constituent la 
majorité des PME turques, il importe de leur donner l�accès à une assistance susceptible 
de compenser leur insuffisance de ressources opérationnelles. 

Capacité des PME à tirer parti des technologies  
Le développement des capacités des PME dans les domaines de la technologie, de 

l�innovation et de la communication est un aspect central de la stratégie de 
développement des PME en Turquie. Cette stratégie doit être élaborée à plusieurs 
niveaux, et doit inclure la diffusion et le transfert de technologies, ainsi que la 
collaboration entre les différentes entreprises et les différents services impliqués dans la 
recherche ou la mise en �uvre des technologies � notamment entre les milieux 
universitaires et l�industrie. Les PME turques ont besoin d�accéder plus fréquemment et 
plus facilement à la formation, à des conseils et à des soutiens dans le domaine de la R-D 
pour améliorer la qualité de leurs produits et les mettre en conformité avec les normes 
techniques et la réglementation européenne. La mise en �uvre de ces stratégies suppose 
un soutien plus fort à l�instauration de zones de développement technologique et 
industriel ; par ailleurs, la création de grappes d�entreprises locales et régionales et de 
réseaux de communication doit être favorisée. Il faudra enfin redoubler d�efforts pour 
développer l�utilisation de réseaux Internet pour de l�échange d�informations 
technologiques, la formation professionnelle, les relations avec l�administration et le 
commerce en ligne. 

Cadre législatif et réglementaire 
Les conflits d�intérêt entre les législations et réglementations générales et les mesures 

spécifiquement applicables aux PME doivent être évités. À titre d�exemple, les 
législations visant à mieux contrôler l�économie informelle peuvent être perçues par les 
nombreuses PME concernées comme une contrainte et une source de rigidité. De manière 
similaire, la hausse récente des cotisations sociales a favorisé le recours à une main-
d��uvre non déclarée. La politique de la concurrence doit être renforcée afin d�éliminer 
les pratiques de concurrence déloyale, et la réforme de la réglementation concernant les 
PME doit s�inscrire dans le cadre général de la réforme de la réglementation turque. Avec 
l�adoption en 2001 du Programme national pour l�adoption de l�acquis communautaire, la 
Turquie s�est engagée sur la voie d�une réforme fondamentale de la réglementation, qui 
s�est accélérée avec l�adoption du Programme de transition économique. Ces deux 
programmes concourent à l�harmonisation de la réglementation de la Turquie avec les 
normes internationales. Au-delà de la réforme de la réglementation, des mesures 
particulières sont mises en �uvre pour permettre aux PME d�accéder plus facilement aux 
sources de financement et à des systèmes spéciaux d�assistance. 
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Chapitre 2 
 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE 
À L’ACTIVITÉ DES PME  

Les PME turques ont évolué au cours des dernières années dans un contexte 
défavorable caractérisé par des fluctuations de grande ampleur du PIB, deux récessions, 
une forte inflation, une instabilité des taux de change et la mise en �uvre de politiques 
d�ajustement rigoureuses. Les fluctuations importantes du PIB au cours des dix dernières 
années (1993-2003) ont oscillé entre +8,4 % en 1993 et -7,5 % en 2001 et conduit à un 
taux de croissance moyen du PIB de seulement 2,1 % par an, taux sensiblement identique 
à celui de l�UE, mais beaucoup trop faible compte tenu du potentiel de croissance et des 
besoins de la population grandissante de la Turquie. Le taux moyen d�inflation mesuré 
par le déflateur du PIB a dépassé 50 % par an, avec un pic supérieur à 100 % en 1994. Le 
taux de change effectif de la livre turque s�est déprécié d�environ 65 % par an durant la 
période 1993-2003 (figure 2.1). Les fortes fluctuations de l�inflation et de la demande 
intérieure et les taux d�intérêt réels extrêmement élevés, même pour la dette publique, ont 
fortement entamé la compétitivité des PME. Grâce à des capitaux propres plus 
importants, en partie refinancés à l�étranger à des taux plus favorables, ou grâce à leurs 
débouchés à l�exportation, les grandes entreprises ont été mieux placées pour s�adapter à 
ces effets négatifs. 

Depuis le début des années 80, politiques structurelles et réformes de la régle-
mentation ont eu des incidences notables sur le contexte général dans lequel opèrent les 
PME. Ces réformes ont été rendues impératives par la succession et l�ampleur des crises 
économiques internes et par les pressions de l�environnement international, dont 
notamment les conditions d�intervention du Fonds monétaire international et de la 
Banque mondiale, ainsi que par les conditions attachées à la candidature de la Turquie à 
l�Union européenne. Leur objectif essentiel a été d�assurer la transition entre une 
substitution généralisée des produits nationaux aux importations et une économie de 
marché ouverte et concurrentielle. Si un certain nombre de programmes tels que la baisse 
des subventions et l�atténuation du contrôle des prix pour les entreprises publiques, n�a 
touché qu�indirectement les PME, la libéralisation du régime de change et du commerce 
extérieur les a en revanche directement concernées.  

Après la première vague de libéralisation des années 80, la mise en �uvre de l�union 
douanière avec l�UE en 1996 et l�adoption du tarif extérieur commun de l�UE pour les 
produits manufacturés ont été des étapes majeures qui ont déclenché une forte diminution 
des barrières tarifaires et considérablement modifié l�environnement concurrentiel des 
PME. La part du commerce extérieur a fortement augmenté ; l�addition des importations 
et des exportations représente désormais environ 50 % du PIB, avec une forte hausse de 
la part des produits manufacturés.  
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Figure 2.1. Principaux indicateurs économiques  
Bons du Trésor à trois mois 
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Le système financier 

Ces dernières années, les insuffisances du système financier turc ont contribué aux 
piètres performances de l�économie, et notamment à la crise bancaire et à la crise du 
change de 1994 et de 2001-2002, ainsi qu�à l�échec du programme de stabilisation de 
1999. Depuis la libéralisation des mouvements de capitaux intervenue en 1989 et face à 
l�inaptitude des pouvoirs publics à maîtriser la situation budgétaire, les banques privées 
ont joué un rôle important dans le financement de la dette croissante du secteur public à 
des taux d�intérêt réels élevés. Ce financement de la dette publique par les banques, trop 
souvent à l�aide de capitaux étrangers insuffisamment couverts, a eu pour corollaire une 
contraction des crédits disponibles pour le secteur productif.  

Les crises financières et bancaires qui se sont produites à la fin de l�année 2000 et 
début 2001 ont eu des répercussions défavorables directes et indirectes sur les PME. Elles 
ont été déclenchées par les problèmes financiers de banques de petite et moyenne 
dimension qui avaient financé leurs placements à long terme par des emprunts à court 
terme en tablant sur une baisse des taux d�intérêt. Mais l�accroissement du déficit de la 
balance courante et les retards pris par le programme de privatisation ont suscité une 
hausse des taux qui a obligé ces banques à céder leurs titres d�État et entraîné une crise de 
confiance dans l�ensemble du système bancaire et parmi les investisseurs étrangers. Il en 
a résulté une crise de liquidités, une forte poussée des taux d�intérêt et un recul des crédits 
à l�économie. Le volume du crédit au secteur privé s�est contracté de près de 15 % en 
termes réels entre le début de 2001 et mi-2002. 

De surcroît, les PME ont souffert de la tendance des banques les plus importantes à 
privilégier les grosses entreprises, avec lesquelles elles avaient souvent des participations 
croisées, tandis que les banques petites et moyennes étaient liées à leurs propres réseaux 
existants de clients. Pour remédier partiellement à cette situation, le gouvernement est 
venu en aide aux petits investisseurs, notamment dans les secteurs de l�agriculture, de la 
construction et des PME, par l�intermédiaire de banques publiques (pour les PME, la 
Halk Bank) qui ont proposé des prêts bonifiés non couverts. Ces opérations quasi-
budgétaires ont entraîné de lourdes pertes pour les banques publiques et ainsi aggravé les 
problèmes du secteur financier. 

Le secteur financier turc s�est engagé sur la voie d�une réforme importante à partir de 
1999, année de la mise en �uvre d�une nouvelle législation bancaire. Son objectif 
principal était d�aligner le régime de réglementation et de supervision du système 
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bancaire turc sur les normes internationales. Cette loi a créé une nouvelle instance de 
réglementation indépendante, l�Agence de régulation et de supervision bancaires, qui a 
repris les missions de supervision exercées auparavant par la Banque centrale et par le 
Trésor. Cette loi bancaire et les décrets d�application et les amendements qui l�ont 
immédiatement suivie visaient notamment à : 

• Élargir l�autorité du Conseil bancaire concernant l�agrément des banques et les 
décisions de reprise des banques en faillite. 

• Renforcer le régime prudentiel, notamment en ce qui concerne les règles de 
provisionnement des pertes sur prêts des banques, et établir les différents ratios des 
banques sur une base consolidée. 

• Renforcer la responsabilité personnelle des actionnaires et des dirigeants des 
banques en cas de mauvaise gestion ou d�abus de biens sociaux. 

• Aligner la garantie des dépôts sur les normes européennes. 

• Obliger les banques à mettre en place des systèmes de contrôle interne et de gestion 
des risques. 

La crise financière de 2001 a provoqué l�accélération de la réhabilitation du secteur 
bancaire (voir encadré 1). Trois objectifs principaux animaient le Programme de 
reconstruction du secteur bancaire lancé en mai 2001 : 

• Restructurer, réorganiser et privatiser les banques publiques. 

• Fermer ou restructurer rapidement les banques administrées par la Caisse 
d�assurance des dépôts (TMSF). 

• Renforcer le secteur bancaire privé. 

Pour atteindre ces objectifs, une nouvelle loi bancaire est entrée en vigueur à la fin du 
mois de mai 2001. Une nouvelle loi sur la banque centrale a également été promulguée à 
cette date, assignant à cet institution l�objectif majeur d�assurer la stabilité des prix tout 
en renforçant son indépendance.  

La réforme du système bancaire et financier a eu, dans un premier temps, des 
conséquences défavorables pour les PME. À la suite des mesures visant à supprimer le 
financement par le Trésor des obligations de service des banques publiques résultant de 
l�octroi de prêts bonifiés aux commerçants, artisans et entreprises nouvelles par les 
banques publiques spécialisées (Ziraat Bank et Halk Bank), crédits qui bénéficiaient aux 
PME, ces banques ont augmenté le taux du crédit de façon rétroactive et unilatérale, ce 
qui a provoqué des difficultés de remboursement pour les entreprises ainsi qu�une forte 
contraction du volume et de l�utilisation des crédits disponibles.  

En 2002, parallèlement au programme de réforme économique et à une reprise de 
l�activité, les banques ont commencé à mettre en �uvre des programmes de prêts 
spéciaux pour les PME à des conditions plus favorables. La baisse de la demande de 
fonds par le secteur public peut inciter les banques à rechercher des débouchés dans le 
secteur privé, ce qui devrait être bénéfique pour les PME. Il est important que la 
concurrence entre les établissements de crédits fasse baisser les taux d�intérêt. 
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Encadré 1. La restructuration du secteur bancaire 

Le système bancaire a connu un développement important durant les années 90 : 
établissements, avoirs et bénéfices se sont multipliés. Cette évolution a cependant été entachée 
de problèmes majeurs. De nombreuses petites banques dont le rôle essentiel était de financer les 
activités non bancaires des groupes qui les possédaient étaient peu rentables du fait de leur taille. 
Les banques d�État accumulaient des pertes en raison de leurs obligations de service ; de façon 
générale, le système bancaire était largement dépendant de l�écart considérable entre les taux 
créditeurs et les taux débiteurs. Les crises de liquidités de novembre 2000 et de février 2001 et la 
récession qui a suivi ont exacerbé les déséquilibres du système bancaire et amené les autorités à 
placer neuf banques sous le contrôle de la TMSF15. En mai 2001, les banques d�État et les 
banques supervisées par la TMSF ont été renflouées grâce à l�émission de bons du Trésor pour 
un montant équivalent à 31 % du PIB, qui a alourdi d�autant la dette publique. Afin d�éviter la 
réémergence de nouvelles pertes, les prêts bonifiés accordés par les banques d�État devront être 
financés par le budget et non plus par des obligations de service. Par ailleurs, les taux créditeurs 
offerts par les banques d�État et les banques contrôlées par la TMSF seront plafonnés à un 
niveau inférieur à celui des bons du Trésor, supprimant ainsi la concurrence injuste avec les 
banques privées. Des mesures ont été prises pour renforcer et rendre plus transparents les bilans 
des banques publiques ; une restructuration opérationnelle de celles-ci a aussi été engagée, 
conduisant à une réduction de 37 % environ des effectifs entre 1999 et 2002, et de 28 % du 
nombre de succursales, grâce notamment à la fermeture de la banque Emlak, dont l�actif et le 
passif ont été transférés à la banque Ziraat. Les banques administrées par la TMSF ont aussi 
connu de profondes réorganisations opérationnelles conduisant à une diminution de leurs 
effectifs et du nombre de leurs succursales de plus de moitié. Les banques privées se sont 
également engagées dans un processus de réforme. Un plan de recapitalisation des banques 
concernant 26 des principales banques privées (après un audit strict de leur situation) a été 
annoncé en février 2002. Par ailleurs, le régime prudentiel des banques a été renforcé, les 
positions à court terme en devises ont été limitées à 20 % du capital et les banques ont été 
contraintes de diversifier davantage leur risque crédit. Les programmes visant à restaurer le ratio 
de couverture des risques par injection de fonds propres ont été largement réalisés. 

Le système bancaire a été en partie assaini et ses pertes capitalisées ; les risques propres des 
banques et les prêts à risque ont été réduits. Les positions ouvertes en devises ont été transférées 
à l�État et fortement restreintes. Un des objectifs de la restructuration est la création d�un noyau 
de banques dont l�efficacité et la rentabilité s�accroissent, autour desquelles subsisteraient des 
banques de plus petite dimension au bilan et à la gestion assainis.  

 

Un programme de restructuration volontaire des dettes des entreprises a été initié au 
mois de mai 2002 par l�Association des banques de Turquie et les principaux groupes 
industriels. Ce programme appelé « Approche d�Istanbul » a concerné 304 entreprises, 
dont 96 moyennes (c�est-à-dire comptant entre 100 et 250 salariés), et des accords de 
restructuration ont été passés avec 66 de ces moyennes entreprises, qui emploient plus de 
10.000 personnes au total. 

En dépit des restructurations engagées, le secteur financier ne semble pas satisfaire 
pleinement les besoins des PME. Bien que les banques aient initié des activités visant les 
PME, ces dernières estiment toujours éprouver de grandes difficultés à obtenir des 
ressources à des conditions raisonnables. À court terme, cette situation suscite des 
demandes de ressources supplémentaires au profit du Fonds de garantie des crédits (voir 
plus loin) destinées à le rendre pleinement opérationnel. À plus long terme, il faut 
développer les parties non bancaires du secteur financier afin que le système soit 
davantage capable de fournir du capital-risque à un éventail d�emprunteurs plus large16.  
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La réforme du secteur public 

En dépit de l�ouverture de l�économie turque depuis le début des années 80, le secteur 
public a continué de jouer un rôle majeur dans la vie économique. L�intervention de 
l�État, largement antérieure aux années 80, a pris la forme d�une protection d�un grand 
nombre de secteurs de l�économie, notamment par le biais d�une politique de 
redistribution de grande ampleur dont les objectifs économiques et sociaux n�ont pas 
toujours été bien définis et cohérents. Les interventions directes de l�État dans le secteur 
privé ont eu d�importants effets négatifs sur l�initiative privée et la dynamique des 
marchés soumis à la concurrence. Étant donné le peu d�attention porté, le plus souvent, au 
financement de ces interventions, c�est bien l�État qui a constitué le premier vecteur de 
l�instabilité macroéconomique et financière qu�a connue l�économie turque.  

Les efforts entrepris par la Turquie au cours des 20 dernières années pour ouvrir son 
économie à la concurrence internationale tant en ce qui concerne le marché des biens et 
services que le marché financier n�ont pas été accompagnés d�une réforme radicale des 
institutions du secteur public. Deux grands types d�établissements, les entreprises d�État 
(KIT) et les banques d�État, ont été utilisés pour des activités de redistribution en majeure 
partie non financées par le budget, ce qui a mis leur capacité concurrentielle en danger 
dans une économie s�ouvrant à la concurrence internationale. Parallèlement, l�État a 
utilisé des fonds extrabudgétaires non soumis à examen parlementaire (garantie totale des 
emprunts à l�étranger des entreprises publiques, remboursement de dettes non négociables 
des banques ou des entreprises publiques et pertes dues à des obligations de service17, et 
fonds renouvelables). En dépit de son rôle actif dans l�économie, le secteur public n�a pas 
permis la réalisation de l�objectif de la politique économique consistant à accroître le 
revenu et la richesse par habitant grâce notamment à la hausse des taux de participation et 
à la diminution du chômage. Ses efforts ont entravé le développement d�un important 
secteur de PME compétitif tant sur les marchés nationaux qu�internationaux et apte à 
créer de nouveaux produits et de nouveaux marchés. 

Entre 1999 et 2000, le gouvernement a mis en �uvre une réforme structurelle du 
secteur public dont les principaux objectifs étaient : 

• D�accroître la décentralisation du secteur public en renforçant l�autonomie 
financière des autorités locales. 

• D�améliorer la transparence et l�efficience du processus budgétaire en éliminant les 
pertes dues à des obligations de service et en réduisant les fonds extrabudgétaires et 
renouvelables. 

• De renforcer la gouvernance dans le secteur public en améliorant la transparence et 
en réduisant les sureffectifs. 

La réforme du secteur public a un impact fiscal notoire sur les PME. Des mesures ont 
été mises en �uvre pour élargir la base d�imposition et assurer un recouvrement plus 
efficace de l�impôt. Ceci passait par le développement de l�utilisation de numéros 
d�identification fiscale pour les transactions immobilières et les activités bancaires et 
financières. Cette mesure visait à réduire la fraude fiscale et les activités non déclarées en 
informatisant les bureaux du fisc, en créant des systèmes de gestion, en mettant en place 
des centres d�information et d�audit régionaux, et en instaurant un système de suivi des 
arriérés d�impôts. 
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Ces différentes mesures devraient simplifier les relations des PME avec l�admini-
stration fiscale. La loi sur l�impôt sur le revenu a introduit un certain nombre de 
simplifications dans les rapports entre les contribuables et l�État. Dans le cadre des efforts 
d�amélioration de l�environnement des entreprises dont font partie les PME, une loi 
promulguée en avril 2003 a considérablement simplifié les procédures fiscales afin de 
stimuler l�investissement. Le système de stimulation de l�investissement a été simplifié et 
quelques-unes des mesures d�incitation à caractère fiscal ont été intégrées au régime 
fiscal général. Dans ce contexte, un dégrèvement pour investissement, qui était 
antérieurement l�une des mesures d�incitation du système, est désormais 
automatiquement accordé, au taux de 40 pour cent, à tout investisseur qui acquiert ou 
produit des immobilisations amortissables servant à la production et d�une valeur 
supérieure à 5 milliards de TRL. Par voie de conséquence, l�obligation de détenir un 
certificat d�aide publique pour bénéficier de certaines exemptions fiscales a elle aussi été 
abolie à compter du 1er janvier 2004 (tableau 2.1). 

Tableau 2.1.  Répartition par année des certificats d’aide publique aux PME  

Milliers d�EUR, colonnes (2) à (5)  

Année 
(1) 

Nombre de PME 
(2) 

Crédits 
d’investissement 

(3) 
Crédits 

d’exploitation 

(4) 
Total des crédits 

(5) 
Formation de 

capital fixe 

(6) 
Effectif 

       
1997 1 155 91 647 18 375 110 022 175 770 14 974 
1998 1 171 53 588 13 270 66 859 114 159 12 117 
1999 1 695 57 786 37 786 95 573 130 681 10 222 
2000 1 229 37 757 26 242 63 999 85 479 5 587 
2001 246 4 253 3223 7 477 14 026 674 
2002 390 14 188 5 552 19 740 46 418 1 498 
2003 147 5 918 2 041 7 961 19 681 517 
Total 6 428 265 141 106 492 371 633 586 218 45 589 

Note : la délivrance de certificats a été fortement dépendante de la situation macro-économique. À la suite des crises de 
2000 et 2001, le nombre d�entreprises concernées a nettement décru. Même dans les années où le total des crédits a été le 
plus élevé, le programme a touché très peu de PME.  

La réforme du secteur public doit se poursuivre si l�on veut que les PME prospèrent 
dans un contexte favorable. Le programme de privatisation des entreprises d�État doit être 
renforcé de manière à libérer l�État de son rôle entrepreneurial et à réorienter ses 
ressources et ses activités vers la supervision et la réglementation de l�économie. La 
réforme fiscale, notamment par la poursuite de l�élargissement de la base, doit encore 
atténuer certaines des distorsions créées par le récent resserrement budgétaire qui, prenant 
en compte la taille du secteur informel, ont eu des effets négatifs sur de nombreuses PME. 
Si les restrictions budgétaires doivent rester une pièce maîtresse de la consolidation des 
finances publiques, il sera important de protéger des domaines prioritaires tels que 
l�éducation, la santé et les gros investissements infrastructurels. Il faudra pour cela 
évaluer de manière rigoureuse l�ensemble des programmes publics de dépenses, et donc 
les programmes de soutien aux PME.  
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Créer un climat plus propice à l’investissement 

Un développement plus rapide de l�économie turque nécessite un niveau 
d�investissement élevé qui implique probablement la disponibilité de ressources 
financières en dehors du système financier. Il est aussi souhaitable que les 
investissements nouveaux soient accompagnés de technologies avancées et de 
compétences modernes. C�est une des raisons pour lesquelles la Turquie doit encourager 
des flux importants d�investissements directs étrangers (IDE). Un second motif réside 
dans le fait que le tissage de liens avec de grandes entreprises étrangères offre souvent des 
débouchés à l�exportation indirecte prenant la forme de créneaux au sein de la chaîne 
globale de valeur, tout en laissant le marketing aux grandes entreprises. Cette démarche 
d�accès aux marchés mondiaux est souvent la plus efficace pour les PME. Or, en Turquie, 
ces entrées d�IDE, mesurées en pourcentage du PIB, sont relativement faibles (entre 1992 
et 2002, le montant annuel moyen de l�IDE s�est élevé à 990 millions d�USD, soit environ 
0,5 % du PIB, contre une moyenne de 2 à 5 % dans les pays candidats à l�adhésion à 
l�UE) et ont tendance à rester inférieures aux autorisations accordées. 

Figure 2.2. Les investissements directs étrangers en Turquie  
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Source : Sous-secrétariat au Trésor. 

Si l�instabilité des climats politique et macroéconomique a pu expliquer partiellement 
la faiblesse de l�IDE, une certaine discrimination à l�encontre des entreprises étrangères, 
une bureaucratie envahissante et un environnement juridique défavorable ont aussi 
constitué des obstacles. Néanmoins, une loi libéralisant la législation sur les 
investissements étrangers est entrée en vigueur en juin 2003 ; elle devrait nettement 
améliorer la situation. Cette loi définit les IDE et les investisseurs étrangers selon les 
normes internationales (personne physique qui possède la nationalité étrangère ou 
personne de nationalité turque résidant à l�étranger, ou entité ou personne morale 
étrangère faisant un investissement direct en Turquie). L�investissement étranger est 
défini comme la création d�une nouvelle société ou filiale d�une société étrangère, ou 
comme l�acquisition soit directe, soit sur le marché des actions, d�au moins 10 % des 
actions ou droits de vote. Cette loi supprime l�obligation préalable d�obtenir un permis 
auprès de la Direction générale des investissements directs étrangers. Désormais, le 
traitement est identique pour les investisseurs turcs et les investisseurs étrangers. Ils sont 
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certains de ne pas être expropriés, peuvent transférer librement les bénéfices ou 
dividendes, ou encore vendre ou liquider tout ou partie de leurs investissements, droits de 
licence, etc. Ceux qui sont établis et enregistrés conformément au code de commerce turc 
peuvent acheter des biens immobiliers dans les mêmes conditions réglementaires que les 
nationaux. Enfin, du personnel étranger peut être employé par les firmes étrangères. Le 
sous-secrétariat au Trésor est chargé de la collecte des données sur les investissements 
étrangers et de la politique les concernant. Avec le temps, une fois qu�une certaine 
expérience aura été accumulée et que les marchés seront convaincus de l�ouverture 
amorcée, ces conditions plus favorables créeront un climat propice à des investissements 
internationaux bien plus soutenus, notamment dans les entreprises concurrentielles et de 
taille moyenne, et auront probablement des répercussions importantes sur l�emploi. 

Le régime général des aides à l�investissement mis en place par le sous-secrétariat au 
Trésor s�applique de façon identique aux entreprises locales et étrangères. Certains 
aspects varient en fonction de la localisation et de la taille de l�entreprise ainsi que de la 
nature de l�investissement. Les critères de localisation définissent trois catégories : les 
régions développées, les régions à développer en priorité et les régions normales. Les 
aides à l�investissement prennent plusieurs formes : exemption de droits de douane, 
exemption de TVA pour les machines et équipements importés ou achetés sur le marché 
intérieur, et attribution de crédits budgétaires. La « subvention d�équipement », qui est le 
type d�aide le plus apprécié par les entreprises, et l�« exemption de certains impôts, droits 
et redevances » faisaient partie des mesures d�incitation qui étaient proposées par le 
Système général d�incitation à l�investissement. La subvention d�équipement, qui est une 
forme de déduction fiscale destinée aux entreprises, est automatiquement disponible 
depuis avril 2003, et l�exemption de certains impôts, droits et redevances, qui est prélevée 
sur les transactions liées au processus d�obtention de crédits d�équipement par le biais de 
banques, sont automatiquement disponibles depuis janvier 2004, et ne nécessitent donc 
pas la détention d�un certificat d�aide publique. Les crédits budgétaires visent 
essentiellement les investissements effectués par les PME, la R-D, la protection de 
l�environnement, le développement régional et les investissements dans des domaines 
technologiques et des zones de développement technologique prioritaires. Les PME sont 
éligibles à toutes les dispositions du programme d�incitation à l�investissement, et 
bénéficient par ailleurs de différentes mesures spécifiques visant plus particulièrement les 
investissements technologiques (voir le chapitre 3). 

La procédure de création et d�enregistrement des nouvelles entreprises a été allégée et 
accélérée à la suite de la nouvelle législation adoptée au mois de juin 2003. La procédure 
antérieure, qui comportait 19 démarches et durait au moins deux mois et demi, a été 
remplacée par trois démarches qui peuvent être effectuées en une seule journée en 
déposant un dossier auprès du registre du commerce après avoir enregistré les statuts. Les 
autres formalités (publications des statuts dans la gazette du registre du commerce, 
déclaration en mairie ou au fisc) peuvent être accomplies ultérieurement. 

Le marché du travail 

Les PME sont directement concernées par l�ensemble des politiques et des 
réglementations touchant le marché du travail. Les mesures visant à accroître les taux 
d�activité, à améliorer le capital humain et à élargir le secteur formel sans perdre en 
flexibilité ont un effet direct sur elles. Compte tenu de l�importance relative des effectifs 
des PME, les évolutions spécifiques à ce secteur ont des répercussions immédiates sur le 
marché du travail. Globalement, le marché du travail turc comporte des atouts pour les 
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employeurs. Il offre des coûts de main d��uvre comparativement peu élevés et une faible 
rigidité salariale qui est très largement favorisée par l�existence d�un large secteur 
informel. Bien que l�étendue de ce dernier rende difficile la mesure de la durée moyenne 
du travail, on estime que cette durée est relativement longue, de l�ordre de 2.300 à 
2.400 heures par an, contre une moyenne de 1.650 heures dans l�Union européenne.  

En revanche, le taux d�emploi et le taux d�activité de la population active sont faibles, 
une situation que devrait améliorer un secteur des PME prospère. Les taux d�activité sont 
de l�ordre de 75 % pour les hommes et de 28 % pour les femmes, soit 51,5 % en 
moyenne, contre près de 70 % en moyenne pour les pays de l�OCDE en 2002. Le taux de 
chômage déclaré, qui se situait autour de 6,5 % dans la deuxième moitié des années 90, 
s�est accru brutalement avec la crise de 2000-2001 pour s�établir autour de 11 % en 2003. 
Le taux d�activité féminin est très bas et les femmes constituent la majorité des 
travailleurs non rémunérés ; en effet, plus de 50 % des femmes employées (soit environ 
5,5 millions de personnes) sont des travailleuses familiales non rémunérées qui se 
retrouvent essentiellement dans l�agriculture (voir l�encadré 2). Les femmes ayant le 
statut de travailleur indépendant ne représentent que 11,6 % des femmes au travail, contre 
29,5 % pour les hommes. 

La politique du marché du travail a pour objet de stimuler l�emploi et de réduire le 
chômage de différentes manières. Les politiques actives visent à mieux adapter la main-
d��uvre employée ou potentielle aux besoins à long terme d�une économie compétitive, 
tant dans l�industrie que dans les services, en accroissant sa qualification notamment dans 
les domaines de la technologie et des TIC. Cependant, à court terme, les politiques ont été 
largement orientées soit vers l�indemnisation des compressions de personnel résultant des 
privatisations, soit vers la compensation des effets immédiats de la crise et des 
restructurations par des aides à la recherche d�un nouvel emploi. Ces programmes sont 
administrés par l�intermédiaire du Fonds d�assurance-chômage ou dans le cadre du projet 
de soutien social des privatisations mené par l�Agence turque pour l�emploi ou la 
KOSGEB. 

Encadré 2.  Les femmes et l’entreprenariat en Turquie 

Les hommes représentent 73 % et les femmes 26 % de la population active formelle. Les 
femmes travaillent moins souvent dans le secteur privé (16 %) et sont encore moins enclines à 
posséder des entreprises comptant des salariés (3,4 %). Plus de 50 % des femmes bénéficiant 
d�un emploi sont des aides familiales non rémunérées appartenant essentiellement au secteur 
agricole. Différents facteurs � une société patriarcale, la persistance de la répartition 
traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes, les carences éducatives et 
l�insuffisance de l�expérience de la population active � ont freiné les vocations 
entrepreneuriales féminines en Turquie. Dans les zones rurales, les jeunes femmes désireuses 
de lancer une entreprise manquent de références féminines susceptibles de les parrainer. Par 
ailleurs, les femmes qui envisagent de posséder une entreprise sont freinées par des facteurs qui 
brident aussi les initiatives masculines, au nombre desquels figurent l�insuffisance d�actifs et 
les difficultés d�accès au crédit. Les femmes entrepreneurs sont davantage susceptibles d�être 
gênées par des carences éducatives et une expérience insuffisante. 

La Turquie a la ferme volonté d�accroître les possibilités entrepreneuriales. Cette volonté 
doit être expressément affirmée comme un objectif pour les femmes. Il faut de meilleures données 
pour suivre le rôle des femmes dans l�économie, et notamment pour mesurer l�évolution de leur 
rôle au sein d�une population qui poursuit son exode rural. La conduite de recherches sur 
l�évolution des rôles des femmes dans la société turque devrait contribuer à inventorier les 
variables qui freinent l�entreprenariat féminin, ainsi que les programmes et activités susceptibles 
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d�accroître le rôle des femmes dans les entreprises, l�innovation et l�entreprenariat.  

Un meilleur accès au crédit ne pourrait qu�aider les femmes intéressées par 
l�entreprenariat. Comme les entreprises possédées par des femmes sont plutôt plus récentes et 
plus petites que celles détenues par des hommes, une sorte de programme de minicrédit ciblant 
spécifiquement les femmes pourrait favoriser une hausse du nombre de femmes travaillant dans 
leur propre entité (le travail indépendant est la forme minimale d�activité entrepreneuriale, et 
sert de formation aux entrepreneurs) ou dans une entité formée par d�autres femmes. Parmi les 
exemples de programmes de crédit de ce type figurent la banque Grameen du Bangladesh et des 
programmes similaires dans toute l�Amérique latine et les Caraïbes. Les États-Unis et le 
Canada18 proposent eux aussi des systèmes de ce genre. Il est important de soutenir le processus 
de crédit et la formation technique à la banque et à la gestion dont ont besoin les nouvelles 
femmes entrepreneurs. La KOSGEB a fait preuve d�une réelle aptitude à examiner et adapter de 
nombreux programmes de soutien aux entreprises pour aider les entrepreneurs turcs. Un 
examen des programmes de minicrédit et de microcrédit disponibles dans le monde devrait 
permettre de dégager un ou plusieurs modèles (par exemple un modèle urbain et un modèle 
rural) utilisables pour conforter les débouchés entrepreneuriaux féminins en Turquie.  

Cette discussion sur le crédit met en lumière la nécessité d�activités complémentaires 
susceptibles d�aider les femmes à réussir dans le monde entrepreneurial. Un meilleur accès à la 
formation générale, l�introduction de l�entreprenariat dans les programmes scolaires en tant que 
vocation aussi bien féminine que masculine, une meilleure information sur les femmes qui ont 
réussi dans les affaires et sur les possibilités entrepreneuriales sont autant d�éléments sur 
lesquels elles peuvent s�appuyer. De nombreux pays ont introduit le concept de « parrainage » 
par lequel une femme ayant réussi à la tête d�une entreprise sert de conseillère à une nouvelle 
femme entrepreneur. Ce type de main tendue pourrait aisément entrer dans les attributions de la 
KOSGEB, de la TOBB ou de la TESK. La création d�une commission de femmes au sein des 
associations professionnelles, des chambres de commerce et des chambres des métiers pourrait 
aussi contribuer au parrainage et à la visibilité des questions spécifiques à l�entreprenariat 
féminin auprès des pouvoirs publics et du milieu des affaires.  

 
Au-delà, des actions sont entreprises pour améliorer les conditions générales de 

fonctionnement du marché du travail et adapter la législation aux normes de l�OIT 
(Organisation internationale du travail) et de l�Union Européenne. Les mesures prises 
concernent le travail à temps partiel, la flexibilité des horaires, la mise en �uvre d�un 
fonds de garantie pour les travailleurs en cas d�insolvabilité de l�employeur, 
l�amélioration de l�information des salariés et le renforcement de l�hygiène et de la 
sécurité sur le lieu de travail. Des lois sont également en préparation pour éliminer les 
conditions de travail des enfants les plus pénibles, réglementer le travail des moins de 
18 ans et rendre plus équitable le paiement des congés de maternité. 

Politiques de l’éducation  

Compte tenu de sa structure démographique, la Turquie dispose d�un potentiel de 
capital humain considérable, qui souffre cependant d�une insuffisance de mise en valeur 
en raison de la faiblesse du niveau d�éducation de la population (tableau 2.2). La faiblesse 
du système éducatif pèse sur l�ensemble de l�économie et se traduit par un faible taux de 
productivité du travail. Les PME qui ont besoin de salariés bien formés sont même 
davantage pénalisées dans la mesure où, normalement, les grandes entreprises peuvent 
attirer plus facilement les candidats mieux formés grâce à des salaires plus élevés et de 
meilleures conditions de travail.  
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Tableau 2.2.  Indicateurs relatifs à l’éducation 

Population d’âge scolaire, 2000 

En pourcentage de la population totale 

 5-14 ans 15-19  ans 20-29  ans 
Turquie 20 10 19 

Moyenne OCDE 13 7 15 

Population ayant atteint au moins le niveau secondaire supérieur  

En pourcentage des classes d’âge 

 25-34  ans 35-44  ans 45-54  ans 
Turquie 30 24 19 

Moyenne OCDE 74 69 60 

Population ayant atteint le niveau tertiaire  

En pourcentage des classes d’âge 

 25-34  ans 35-44  ans 45-54  ans 
Turquie 10 8 9 

Moyenne OCDE 18 16 14 

Population analphabète âgée de 15 ans et plus (en pourcentage) 

 Total Hommes  Femmes 
1990 22.1 10.8 33.5 
2000 14.9 6.5 22 
2002 13.9 6.0 22 

Dépenses publiques consacrées à l’éducation, en pourcentage du PIB 

 1995 2000 
Turquie 2.4 3.5 

Moyenne OCDE 5.2 5.4 

 

Source : OCDE, Regards sur l’éducation, 2003. 

La nécessité devant laquelle se trouve la Turquie de créer des emplois pour absorber 
les classes jeunes a amené le gouvernement à mettre en �uvre, en 1997, une réforme 
majeure du système éducatif. Les points essentiels de ce programme étaient de faire 
passer de 5 à 8 ans la durée de la scolarité obligatoire et d�atteindre d�ici 2005 un taux 
d�inscription de 100 % dans l�enseignement primaire, de 75 % dans le secondaire et de 
37 % dans le tertiaire. Ce programme a aussi prévu de mettre en place un système de 
transport scolaire dans les zones rurales à faible densité de population, ainsi que la 
gratuité des livres scolaires et des aides alimentaires pour les enfants des familles les plus 
pauvres. La mise en �uvre de ce programme a nécessité un effort financier considérable, 
les dépenses budgétaires pour l�éducation avoisinant actuellement 4 % du PIB contre 
2,7 % en moyenne au cours de la première moitié des années 90. 

Le démarrage et le développement de ce programme ont donné lieu à des difficultés, 
dont des goulets d�étranglement quantitatifs et qualitatifs pour le recrutement des 
enseignants et une insuffisance de salles de classe. Par ailleurs, dans les régions rurales 
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les plus pauvres, un million environ d�enfants âgés de 6 à 14 ans exerçait un emploi au 
début des années 90. Il en a résulté une baisse de la fréquentation scolaire de la part des 
écoliers du primaire dont les parents privilégiaient le gain immédiat de ces emplois non 
rémunérés au détriment des perspectives d�amélioration à plus long terme du niveau de 
vie. En dépit de ces difficultés, les résultats obtenus ont été très bons, même si les 
performances de la Turquie restent très inférieures à celles de la moyenne des pays de 
l�OCDE. 

Outre le taux de scolarisation dans l�enseignement primaire, la Turquie doit améliorer 
et développer l�enseignement secondaire. La classe d�âge qui est entrée dans 
l�enseignement primaire au moment de la réforme de 1997 entrera dans l�enseignement 
secondaire en 2005, année où le nombre d�années d�enseignement obligatoire serait porté 
à 12. Les autorités seront donc confrontées à l�arrivée d�un nombre accru d�élèves dans 
l�enseignement secondaire et technique et à l�allongement de la scolarité. En plus de 
l�augmentation de la population scolaire, l�exode rural impose de construire davantage 
d�écoles dans les villes. Un effort particulier devra aussi être engagé au niveau de la 
formation, du recrutement et de la gestion des enseignants tant pour l�enseignement 
général et les langues étrangères que l�enseignement professionnel dans l�industrie et les 
services, et notamment dans ceux qui sont orientés vers les technologies de l�information. 

Au niveau universitaire, l�adaptation de l�offre à la demande de main-d��uvre 
hautement qualifiée constitue également un problème. Le ratio du nombre de diplômés de 
l�université par rapport au total de la main-d��uvre s�est accru de 5,7 % à 7,3 % entre 
1995 et 1999 ; le même ratio au niveau de l�enseignement secondaire est passé de 12,6 % 
à 13,2 % durant la même période. Au-delà de l�effort quantitatif de formation de 
diplômés, il est nécessaire d�adapter qualitativement les formations aux besoins de 
l�économie, notamment en accroissant le nombre de diplômés de l�université dans les 
domaines où la demande est la plus importante et où il y a un déficit de diplômés (TIC, 
fabrication de machines, chimie). À l�opposé, dans les secteurs traditionnels de la 
construction et de l�agriculture, on enregistre des excédents sensibles de diplômés par 
rapport à la demande potentielle. 

Politiques de l’innovation  

Les politiques de l�innovation conçues pour faciliter la commercialisation des progrès 
scientifiques et technologiques peuvent être profitables aux PME. En Turquie, elles ont 
démarré dans les années 60 avec la création du Conseil turc de la recherche scientifique et 
technique (TÜBITAK), dont le but était de préparer et coordonner la mise en �uvre des 
politiques scientifiques et technologiques en Turquie. Les politiques en faveur de 
l�innovation se sont développées au cours de cette période en dépit des fréquentes 
contraintes financières. C�est en 1983 que le gouvernement a véritablement mis l�accent 
sur la nécessité d�accroître les dépenses de R-D et de définir les priorités. Au cours de la 
même année a été créé le Conseil supérieur de la science et de la technologie (BTYK) 
présidé par le Premier Ministre, dont le secrétariat est le TÜBITAK. Les principales 
lignes des politiques scientifiques et technologiques ont été définies dans une série de 
documents établis au cours des années 9019, qui ont conduit entre autres à la mise en place 
du système national d�innovation pour mettre en �uvre les moyens et les institutions 
nécessaires au développement des activités de recherche scientifique et technologique et 
en appliquer les résultats à l�activité économique. En 1997, le BTYK a mis l�accent sur la 
recherche de systèmes originaux d�innovation, sur leur diffusion, sur la stimulation des 
activités d�innovation et sur le soutien des activités d�innovation des PME. 

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN TURQUIE : PROBLÉMATIQUE ET POLITIQUES - © OCDE 2004 
 



 CHAPITRE 2. CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE À L�ACTIVITÉ  DES PME � 47 
 
 

Dans le cadre de la préparation du 8ème Plan quinquennal de développement 2002-
2005, le comité spécialisé de la science et de la technologie a élaboré un important 
programme de mise en �uvre de politiques de l�innovation pour la période 2003-2023, 
appelé Projet Vision 2023. Ce dernier vise à impliquer un large éventail d�organisations 
privées et publiques, d�universités et d�organisations non gouvernementales, dans son 
comité de pilotage. Quatre grands thèmes donneront lieu à des projets spéciaux portant 
respectivement sur les prévisions technologiques nationales, les capacités technologiques, 
un inventaire de la recherche et les infrastructures nationales de R-D. Les résultats de ces 
quatre projets permettront de définir la nouvelle politique scientifique et technologique de 
la Turquie. 

La détermination, l�élaboration et la mise en �uvre des politiques d�innovation 
supposent l�implication de nombreux organismes publics et de quelques organismes 
privés. Ainsi que nous l�avons noté plus haut, le BTYK décide des politiques qui 
concernent l�innovation après formulation et proposition par le TÜBITAK. Le BTYK 
définit également les programmes d�action applicables à la mise en �uvre des politiques. 
Des commissions parlementaires et des organismes publics (sous-secrétariat au Trésor, 
sous-secrétariat au Commerce Extérieur, sous-secrétariat au Plan et KOSGEB pour les 
PME) sont également impliqués dans la mise en �uvre des politiques. Des agences 
financées sur fonds publics sont chargées de mettre en �uvre les politiques de 
l�innovation par l�apport de soutiens financiers, de formations, de conseils, etc. Des 
institutions privées ou publiques régionales et des réseaux et partenariats contribuent 
également à l�application des décisions prises par les pouvoirs publics dans le domaine de 
l�innovation. 

Les principaux programmes gouvernementaux de soutien financier direct aux projets 
de R-D industriels sont exécutés par la TTGV (Fondation turque pour le développement 
technologique) pour les prêts bonifiés à long terme, par exemple, et par le TIDEB 
(Conseil de suivi et d�évaluation technologiques), qui dépend du TÜBITAK (TÜBITAK-
TIDEB), pour les subventions. Soixante-treize et soixante-dix pour cent des entreprises 
dont les projets sont aidés respectivement par la TTGV et le TÜBITAK-TIDEB sont des 
PME. La TTGV est une association sans but lucratif qui a pour mission de distribuer les 
fonds alloués par le Trésor en provenance de la Banque mondiale au titre du financement 
de la R-D, et assure le risque crédit. Les fonds dont dispose le TÜBITAK pour financer 
les projets de R-D proviennent du sous-secrétariat au Commerce Extérieur et sont 
d�origine budgétaire. Les fonds de soutien au développement technologique aux PME 
sont distribués par le ministère de l�Industrie par l�intermédiaire de la KOSGEB. Le 
montant total de ces fonds est fixé annuellement par le budget. 

Politique de la concurrence 

La volonté de réduire le rôle de l�État dans l�économie, notamment dans le cadre des 
privatisations, et le développement des liens avec l�Union européenne ont conduit le 
gouvernement turc à mettre en �uvre des politiques visant à appliquer des politiques en 
faveur de la concurrence. L�adoption de l�acquis communautaire a joué un rôle important 
dans le développement de ces politiques. La loi sur la protection de la concurrence, qui 
s�inspire des dispositions du Traité de l�Union européenne, a été adoptée en 1994. 
L�autorité de la concurrence établie en 1997 joue un rôle essentiel dans l�instauration et la 
promotion de marchés ouverts à la concurrence. Elle est aussi impliquée dans le 
processus de privatisation, et notamment vis-à-vis de la réglementation des industries de 
réseau.  
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Compte tenu de leur grand nombre, de leur faible taille, de leur dispersion sur le 
territoire, les PME ne sont pas directement touchées par la loi sur la concurrence. 
Toutefois, il est crucial pour leur viabilité de lutter contre les tendances monopolistiques 
et de garantir sur tous les marchés un haut niveau de concurrence. La mise en �uvre de 
politiques de la concurrence a donc un effet bénéfique pour les PME comme pour 
l�ensemble de l�économie en assurant un meilleur fonctionnement du marché. 
L�interdiction de passer des accords anticoncurrentiels, de créer des situations d�entente 
ou d�interdire les abus de position dominante protège l�intérêt public et, partant, celui des 
PME. Les réformes mises en �uvre ou envisagées, particulièrement dans le secteur des 
transports terrestres (ouverture à la concurrence internationale) et des télécommunications 
(où les réglementations encore en vigueur donnent déjà une grande importance aux forces 
du marché), ne peuvent que renforcer le contexte dans lequel évoluent les PME. Dans le 
secteur financier, toutefois, l�octroi aux PME de prêts bonifiés ou de garanties d�emprunts 
pourrait être considéré comme une entrave à la concurrence même si ces mesures visent à 
corriger les imperfections du marché vis-à-vis des PME. 
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Chapitre 3 
 

POLITIQUES VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES PME 

Un grand nombre d�organismes publics sont impliqués dans la conception et la mise 
en �uvre des politiques réservées aux petites et moyennes entreprises.  

• Le sous-secrétariat au Plan (DPT) établit des programmes de développement à long 
terme et des programmes annuels qui incluent des mesures spécifiques pour les 
PME. Le DPT assume également une fonction de coordination des organismes 
publics et privés afin de permettre une mise en �uvre aussi efficace que possible de 
ces mesures. Enfin, le DPT contrôle les mesures implémentées et opère les 
ajustements éventuellement nécessaires.  

• Le ministère de l�Industrie et du Commerce constitue l�autorité principale de 
définition des politiques visant les SME, politiques dont il gère l�exécution au 
travers d�un organisme associé, la KOSGEB. Chargée de mettre en �uvre les 
politiques à l�égard des PME avec pour objectif de soutenir la croissance et le 
développement de ces entreprises en Turquie, la KOSGEB exécute les programmes 
de soutien et d�expansion nécessaires aux fonctions suivantes : développement des 
compétences technologiques des PME, amélioration de leur niveau de formation et 
d�information, et de leur infrastructure managériale, et fourniture des mécanismes 
financiers appropriés. 

• Le sous-secrétariat au Trésor est responsable de l�aide publique aux investissements 
des PME, tandis que le sous-secrétariat au Commerce extérieur participe au 
déploiement des programmes visant à favoriser la création de PME. 

• Les organisations professionnelles telles que l�Union des chambres de commerce, 
d�industrie, de commerce maritime et des bourses de marchandises de Turquie 
(TOBB) et la Confédération des commerçants et artisans de Turquie (TESK) jouent 
également un rôle important dans la mise en �uvre de ces politiques. 

• Les organismes financiers, quant à eux, apportent leur soutien sous la forme de 
garanties et de prêts consentis aux PME. Figurent parmi ceux-ci la Halk Bank, 
l�Union des coopératives de crédit et de garantie des commerçants et artisans 
(TESKOMB) et le Fonds de garantie des crédits (KGF). D�autres institutions 
fournissent aux PME soutien et services dans les domaines des technologies, de la 
recherche scientifique et technique, etc.20 

Les programmes et objectifs décrits ci-après éclairent les fondements contextuels et la 
structure générale de l�inscription des politiques turques en faveur des PME dans un cadre 
international.  
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Programme BEST 
Donnant suite aux recommandations contenues dans le rapport de la Task force 
« Simplification de l�environnement des entreprises » (BEST) mise en place lors du 
Conseil européen d�Amsterdam en juin 1997, l�Union européenne a institué un plan 
d�action destiné à promouvoir l�esprit d�entreprise et la compétitivité des PME. Ce 
plan d�action, auquel la Turquie a participé en sa qualité de pays candidat, s�appuie 
sur le partage de pratiques exemplaires entre pays et a été déployé dans les domaines 
de l�éducation et de la formation, de l�accès au financement, de la visibilité des 
services de soutien, de la gestion publique et des conditions de travail et d�emploi. 

Charte européenne des petites entreprises 

En 2000, la réunion du Conseil européen de Feira (Portugal) a approuvé une Charte 
européenne des petites entreprises qui expose à la fois les raisons pour lesquelles ces 
entreprises doivent être considérées comme particulièrement importantes et celles 
pour lesquelles le Conseil est résolu à leur apporter son aide. La Turquie et les autres 
pays candidats à l�adhésion à l�Union européenne ont signé cette Charte en 
avril 2002, lors de la conférence de Maribor (Slovénie). Elle s�étend à dix domaines 
et couvre quasiment l�ensemble des actions susceptibles d�être entreprises en relation 
avec une stratégie de développement des PME à moyen et long terme : éducation et 
formation à l�esprit d�entreprise, facilitation des procédures d�enregistrement, 
amélioration de la législation et de la réglementation, formations adaptées, 
amélioration de l�accès en ligne, meilleure valorisation du marché unique, 
amélioration des questions fiscales et financières, renforcement de la capacité 
d�innovation et du potentiel technologique des PME, soutien de l�entreprise 
électronique et des entreprises technologiques et représentation plus efficace des 
intérêts des PME dans les événements nationaux et internationaux. En adoptant cette 
charte qu�elles considèrent comme le fondement de leur stratégie à long terme en 
faveur des petites et moyennes entreprises, les autorités turques se sont engagées à 
prendre des mesures concrètes pour développer programmes et projets dans les 
domaines concernés et à dégager le financement nécessaire. Les politiques mise en 
�uvre et les résultats obtenus dans les domaines couverts par la Charte sont analysés 
dans des rapports annuels.  

Programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises (2001-2005) 

Ce programme préconise une série de mesures dans les domaines cités par la Charte 
européenne pour les petites entreprises. La KOSGEB coordonne la participation de la 
Turquie à ce programme communautaire, le premier auquel ce pays prend part, pour 
4,5 millions d�euros environ. Dans le cadre de ce programme pluriannuel, les 
domaines d�action prioritaires de la Turquie sont les suivants : 

− Partage d�expérience, création d�une synergie entre les organismes chargés de 
promouvoir les PME, stimulation de la coopération entre les institutions, 
mobilisation des ressources inemployées et canalisation de celles-ci vers les 
domaines en demande. 

− Accent sur l�internationalisation des politiques et sur les stratégies européennes. 

− Établissement de 12 Euro info centres. 
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− Étude des politiques, projets, pratiques exemplaires et solutions gagnantes de 
soutien aux PME dans l�Union européenne afin d�acquérir un savoir-faire dans 
ce domaine. 

Avec ce programme, la Turquie s�emploie à étudier et à déployer rapidement les 
mécanismes et instruments financiers relatifs au capital d�amorçage, au capital-risque, 
aux prêts garantis et aux investisseurs providentiels, développés par l�Union 
européenne pour soutenir les entreprises fondées sur la technologie et la connaissance 
et innovantes.  

Objectifs du Sommet de Lisbonne 

Pour permettre d�atteindre les principaux objectifs de croissance à l�horizon 2010 
fixés lors du Sommet de Lisbonne en mars 2000, objectifs formulés en termes de 
revenu, de productivité et d�emploi, une stratégie fut élaborée ; l�un de ses buts était 
de former un environnement propice à la création et à la croissance d�entreprises 
innovantes, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises, par le biais de 
mesures spécifiques exposées dans la Charte européenne pour les petites entreprises, 
à laquelle la Turquie a souscrit. 

Charte de Bologne 

En juin 2000, en tant que membre de l�OCDE, la Turquie a signé la Charte de 
Bologne sur les politiques à l�égard des PME, dans laquelle ce pays et les autres pays 
signataires convenaient « d��uvrer ensemble, comme au sein des organisations 
internationales, pour améliorer la complémentarité des initiatives bilatérales et 
multilatérales visant à promouvoir la constitution de partenariats de PME à l�échelle 
mondiale, et pour faciliter la mise à disposition des instruments financiers et non 
financiers appropriés afin de promouvoir le développement des PME ». 

Dans le processus de soutien des petites et moyennes entreprises, un plan en faveur 
des PME (Plan PME) comprenant un volet Stratégie et un volet Plan d�action fut adopté 
suivant la décision du Haut conseil au Plan le 10 novembre 2003. Le Plan PME doit être 
pris en compte lors de la formulation des stratégies de soutien. La mise en �uvre du 
Plan PME, préparé dans le cadre de la période de pré-adhésion, est l�une des priorités du 
chapitre consacré aux petites et moyennes entreprises dans le Programme national turc de 
2003 pour l�adoption de l�acquis communautaire. Le Plan PME fut préparé par le Groupe 
d�étude sur les PME, composé d�organisations chargées de présenter les stratégies 
essentielles en faveur des petites et moyennes entreprises. Son objet était de fixer de 
façon claire le cadre des politiques et des programmes existants et d�identifier les activités 
entrant dans leur champ d�action, d�exprimer sans ambiguïté les responsabilités 
respectives des organisations publiques et privées et de déterminer un ensemble d�actions 
et de projets requis. Bien que le Plan PME soit un plan à long terme, un Plan d�action 
spécifique couvre la période 2004-2006. Pour aider à sa mise en �uvre, un Comité 
consultatif a été envisagé, dans lequel des représentants du secteur privé collaboreraient 
avec le DPT pour contrôler et évaluer le plan d�action. Toutes les activités et tous les 
programmes abordés dans ce chapitre font partie de ce plan d�action. 

En accord avec l�approche générale adoptée par l�Union européenne en matière de 
politique à l�égard des PME, il est plus juste de considérer la politique PME turque 
comme une politique de développement industriel. L�objectif général du gouvernement 
turc est d�accroître la productivité du secteur des petites et moyennes entreprises 
industrielles. Cet objectif doit être atteint par le biais de différents mécanismes, parmi 
lesquels l�accroissement de la part du crédit total (à la fois public et privé) allant aux 
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PME, l�augmentation du niveau de technologie mis en �uvre dans ces entreprises et 
l�amélioration de la qualité des produits qu�elles fabriquent. Le gouvernement a mis en 
place de nombreux programmes destinés à soutenir ces objectifs politiques. 

Plusieurs autres facteurs interviennent dans la probabilité de succès de l�approche 
adoptée par le gouvernement turc pour soutenir les PME, laquelle suppose que le 
gouvernement est en mesure d�identifier les secteurs de l�économie industrielle qui 
bénéficieront de la concurrence accrue avec les PME de l�Union européenne. Au bout du 
compte cependant, c�est le marché qui désignera les secteurs industriels les plus 
adaptables, et il n�est pas certain qu�il s�agisse de ceux que le gouvernement turc aura 
choisi de soutenir. Le soutien relativement important apporté par l�État à un nombre 
restreint d�entreprises suppose également que celui-ci peut identifier les entreprises qui 
tireront un profit effectif des aides reçues. Sur ce point, il semble que la KOSGEB, 
l�organisation qui met en �uvre ou supervise nombre de programmes publics complexes, 
utilise effectivement des tests de compétitivité pour déterminer les entreprises qui ont 
accès aux aides, ce qui devrait minimiser le problème de sélection. 

Compte tenu de la taille moyenne très réduite des PME industrielles turques par 
rapport à celles de l�Union européenne, la politique de soutien du gouvernement doit être 
concentrée sur les entreprises présentant de bonnes perspectives de survie sur les marchés 
nationaux et internationaux sans le secours d�un soutien à long terme. La compétitivité de 
nombre des très petites entreprises pourrait limiter celles-ci aux marchés locaux sur 
lesquels elles ont plus de chances de survivre. Ceci est particulièrement vrai des entre-
prises installées dans des régions éloignées et moins industrialisées, qui sont moins 
exposées à la concurrence étrangère ou à celle des entreprises nationales de plus grande 
taille. 

L�approche des pouvoirs publics peut également être considérée comme 
principalement axée sur le côté offre du marché plutôt que sur son côté demande. C�est 
une caractéristique fréquente des programmes publics. Une fois les faiblesses des petites 
et moyennes entreprises identifiées, il semble raisonnable de concentrer les moyens sur 
les remèdes à apporter à ces faiblesses ou à ces carences en accroissant le volume des 
ressources susceptibles d�aider les PME dans cette démarche. L�hypothèse implicite de 
cette approche est qu�il existe une demande pour ces ressources et que les PME tireront 
profit d�une intensification des services de l�État. La KOSGEB, première pourvoyeuse 
d�activités de soutien publiques, doit alors se demander pourquoi les services fournis par 
l�État ne sont pas plus facilement accessibles dans le secteur privé. 

Soutien financier apporté par le gouvernement aux PME 

Le soutien financier public destiné aux PME repose sur l�hypothèse que les marchés 
de capitaux ne sont pas en mesure de pourvoir aux besoins des plus petites entreprises 
sans l�intervention du gouvernement. Cette incapacité à permettre aux PME d�accéder au 
financement résulte principalement de la politique fiscale qui s�est traduite ces dernières 
années par de graves déficits budgétaires, une expansion de la masse monétaire et de 
l�inflation. Face à cela, les banques ont choisi d�investir en priorité dans les emprunts 
d�État qui servent des taux de rendement réels élevés. Les fonds restant disponibles pour 
le crédit en dehors de cet investissement dans la dette publique vont principalement aux 
plus grandes entreprises. Les autorités turques estiment que moins de 5 % des fonds 
susceptibles d�être prêtés sont mis à la disposition des PME industrielles. Pour accroître 
le volume du crédit disponible pour les PME, le Trésor a débloqué des fonds auprès de 
plusieurs banques (à l�origine, il s�agissait principalement de la Halk Bank et de la 
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Banque pour le développement industriel, mais d�autres établissements bénéficient 
aujourd�hui de ces aides). Les paramètres d�octroi des crédits sont définis par contrat avec 
les banques, mais celles-ci garantissent les prêts et assument la responsabilité des 
défaillances éventuelles. Or, les crises fiscales de 2000 et 2001 ont augmenté le nombre 
de ces défaillances (12 % des prêts en 2002, comparé à un taux normal d�environ 5 %). 
D�importants apports de fonds prélevés sur le budget de l�État ont été nécessaires pour 
maintenir les banques en exploitation. La Halk Bank a été contrainte de réduire son 
activité (passant de 800 agences environ à 550) et se prépare actuellement à être 
privatisée. La KOSGEB a signé des protocoles avec deux banques publiques, la 
Vakõfbank et la Halk Bank, pour fournir des prêts à conditions de faveur aux PME afin 
d�aider celles-ci à résoudre leurs problèmes de trésorerie à court terme. Ces prêts sont 
accordés par les banques, mais les dossiers des entreprises sont approuvés par la 
KOSGEB. Selon ces protocoles, 1 605 entreprises se sont partagé 70 millions d�euros de 
fonds, soit une faible part du total des prêts bancaires.  

Les entreprises industrielles qui font partie des centres IGEM et TEKMER gérés par 
la KOSGEB bénéficient également d�un soutien sous la forme de subventions 
remboursables. Celles-ci sont principalement employées à des investissements en biens 
d�équipement et en technologies. A condition que les subventions soient remboursées, 
leur coût budgétaire se limite au montant des intérêts courus jusqu�au moment du 
remboursement. 

Le gouvernement turc fournit également des prêts importants pour l�établissement de 
petits parcs industriels (KSS) ou de zones industrielles organisées (OSB). Bien que les 
deux tiers environ des parcs industriels soient financés par des fonds privés, le 
gouvernement continue d�apporter des fonds à de nouvelles implantations alors que, dans 
un grand nombre de cas, la capacité ainsi offerte semble nettement excédentaire. Il est 
possible que le gouvernement envisage une progression rapide de la demande d�espace 
dans ce type de lieux aménagés, notamment si la Turquie est admise dans l�Union 
européenne. Construire de vastes zones industrielles exige à la fois du temps et de 
l�argent. En apportant son soutien à ce type de projets, le gouvernement cherche peut-être 
à s�assurer que le facteur temps ne viendra pas brider une accélération de la croissance. 

Des exonérations sont accordées aux PME pour l�investissement en matériel et 
outillage. Dans ce contexte, l�abattement pour investissement, qui constituait 
précédemment l�une des mesures du dispositif d�incitation à l�investissement mis en place 
par le sous-secrétariat au Trésor (tableau 5), est aujourd�hui automatiquement accordé à 
un taux de 40 % à tous les investisseurs qui achètent ou produisent, pour une valeur 
supérieure à 5 milliards de livres turques, des actifs immobilisés contribuant à la 
production et amortissables. Les entreprises qui entrent dans le cadre du Programme 
d�État d�aide à l�investissement pour les PME, mis en place par le sous-secrétariat au 
Trésor, peuvent aussi être exonérées de certains droits d�importation ainsi que du 
paiement des taxes sur la valeur ajoutée pour les investissements d�équipement. Ces 
allègements de taxes réduisent les recettes fiscales du gouvernement et vont à l�encontre 
de l�objectif général d�équilibre entre dépenses et recettes publiques. Les plus grandes 
entreprises peuvent également prétendre à certains de ces dégrèvements, de sorte que le 
secteur des PME industrielles ne reçoit aucun traitement préférentiel.  
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Questions stratégiques dans le soutien financier apporté par le gouvernement aux 
PME 

Sur la question du financement des petites et moyennes entreprises, le gouvernement 
est confronté à une décision stratégique majeure. Pour une grande part, sa politique de 
financement actuelle se fonde sur les défaillances du marché ou sur le biais 
qu�introduisent les faiblesses de la politique fiscale et monétaire. À mesure que les efforts 
déployés permettent de contrôler les dépenses publiques et de faire reculer l�inflation, le 
gouvernement va se trouver obligé de restreindre encore ses programmes actuels de 
financement des PME pour atteindre son objectif d�équilibre budgétaire. Certaines PME 
pourraient alors avoir du mal à préserver la santé de leur bilan, mais dans le même temps 
le secteur bancaire devrait commencer à agir comme l�un des principaux pourvoyeurs de 
crédit aux PME. Outre cela, les perspectives de croissance plus favorables résultant d�une 
plus grande stabilité des politiques économiques pourraient également améliorer la 
situation économique de nombreuses PME. 

Le gouvernement doit également décider des activités programmatiques requises pour 
mener à bien les changements structurels introduits dans le secteur bancaire ces dernières 
années. Les banques font désormais l�objet d�un contrôle plus étroit et sont tenues de 
respecter des normes plus strictes en matière de réserves obligatoires et autres ratios 
d�exploitation. Cependant, la plupart d�entre elles ont une expérience limitée du travail 
avec les plus petites entreprises et ne sont en rien familiarisées avec les problèmes 
associés à la garantie des prêts à ces petites entreprises. Le gouvernement pourrait 
améliorer le marché du crédit aux PME en formant à la fois les responsables du crédit 
dans les banques et les propriétaires de PME sur les principes du prêt à ces entreprises. 
Les entrepreneurs doivent apprendre à préparer un bon plan de financement et à formuler 
une demande de prêt auprès d�une ou de plusieurs banques. Les banquiers doivent 
apprendre à évaluer les demandes de crédit des PME grâce à une meilleure 
compréhension des différences entre petites et grandes entreprises d�un secteur donné. En 
règle générale, les plus petites organisations ne disposeront pas de la couverture bancaire 
ni de la marge d�autofinancement de leurs concurrents plus importants, et elles seront 
plus dépendantes des compétences de gestion de leur propriétaire. Les banques peuvent 
apprendre à gérer ces différences. L�Europe, comme l�Amérique du Nord, présentent de 
bons exemples des compétences et connaissances particulières que les banques doivent 
posséder pour financer les PME. Il est recommandé que la KOSGEB affecte un niveau de 
priorité élevé à l�examen des modèles éprouvés de prêt aux PME, lesquels lui serviront de 
base dans la conception et la mise en �uvre d�une activité de formation importante 
destinée à soutenir à la fois les banques et les PME. 

Le gouvernement pourrait envisager le développement d�un programme étendu de 
garantie des prêts fondé sur le modèle soutenu par la Banque mondiale et le Programme 
de développement allemand. Ce programme de garantie apparaît efficace car le comité du 
Fonds de garantie des crédits effectue un contrôle préalable approfondi des propositions 
de prêt soumises par les banques. Celles-ci assimilent rapidement les normes nécessaires 
pour s�assurer qu�une garantie est possible. Cette discipline contribue à former les 
responsables du crédit des banques à effectuer leur propre contrôle préalable des 
demandes de prêt. Avec un contrôle attentif, on améliore la qualité des prêts et on limite 
les appels au fonds de garantie. Il est possible de facturer de faibles commissions aux 
entreprises qui reçoivent ces garanties, et ces commissions peuvent être suffisantes pour 
prévenir l�amenuisement du fonds de garantie.21 
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Dans de nombreux pays, les très petites entreprises rencontrent de grandes difficultés 
à obtenir de faibles prêts destinés à financer leur installation ou les premiers temps de leur 
existence. Les banques remarquent avec raison que les coûts d�opération induits par 
l�examen d�un très petit prêt empêchent la banque de gagner de l�argent sur ce prêt même 
si celui-ci est remboursé sans incident. Les États-Unis ont utilisé une méthode de 
contournement de ce problème pour soutenir le nombre croissant de femmes 
entrepreneurs qui créent une entreprise. Ce programme de micro-prêts fournit aux 
banques participantes des fonds à prêter et leur verse une commission couvrant les 
dépenses et le temps liés à l�octroi d�un prêt de faible montant. Ces crédits sont accordés 
aux taux d�intérêt du marché ou à des taux légèrement supérieurs (généralement pas plus 
de 3 % au-dessus du taux concurrentiel du marché pour les emprunts privés). À mesure 
du remboursement de ces prêts, les banques sont autorisées à reprêter l�argent. À 
l�origine, avec ce type de prêt, les femmes créatrices d�entreprises pouvaient emprunter 
jusqu�à 20 000 USD. La SBA a également fourni un soutien similaire pour des prêts 
allant jusqu�à 50 000 ou 100 000 USD dans certains cas. L�un de ces programmes permet 
aux banques de consentir des prêts avec un faible niveau de documentation à des clients 
avec lesquels elles entretiennent des relations suivies. Ces prêts faiblement documentés 
sont très prisés à la fois des banques et des PME. 

Processus de création d’entreprise 

Les plans d�amélioration des processus de création d�entreprise comprennent 
plusieurs domaines d�activité proposée. Pour la majeure partie, les activités proposées 
sont des extensions logiques de programmes déjà organisés et mis en �uvre par la 
KOSGEB, avec le soutien principalement de la TESK et de la TOBB. Ces activités 
proposées sont décrites ci-après. 

Emploi et recrutement 
Les programmes d�aide à l�emploi sont gérés par la KOSGEB au travers de ses 

28 Centres pour le développement des entreprises (IGEM) et de ses 11 Centres de 
développement des technologies (TEKMER).22 Les IGEM comme les TEKMER 
combinent assistance technique et managériale, ce qui inclut une activité de conseil pour 
l�embauche de salariés possédant le profil de compétences nécessaire à l�accroissement 
du potentiel des entreprises dirigées en coopération avec les centres. Des fonds sont mis à 
disposition pour permettre le remboursement partiel des dépenses de personnel qualifié 
sur des périodes pouvant aller de 12 à 18 mois. L�aide apportée couvre approxi-
mativement 70 % des coûts salariaux dans les régions développées de Turquie. Les 
entreprises des régions moins avancées reçoivent des aides à hauteur de 80 ou 90 % des 
coûts salariaux.  
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Tableau 3.1.  Entreprises soutenues par les Centres pour le développement des entreprises (IGEM) et 
les Centres de développement des technologies (TEKMER) en 2002 

Type de soutien Nombre d’entreprises concernées 
IGEM  
Services de consultants 2 928 
Services de laboratoire 6 472 
Formation 5 870 
Amélioration de la qualité 224 
Soutien d’autres projets 4 175 
TEKMER  
Aide à la recherche et au développement 140 

Source : sous-secrétariat au Commerce extérieur 
 

Cette aide à l�emploi n�est que l�un des nombreux services fournis par les centres 
TEKMER. Ceux-ci apportent également un soutien financier pour l�achat d�équipements 
et de matières premières, un accès à des services (essais, par exemple), l�assistance de 
consultants techniques, financiers et managériaux, des services d�information, des 
programmes de formation, l�achat de logiciels et les activités de recherche et 
développement des sociétés à vocation technologique. Dans la mesure où l�aide à 
l�emploi ne représente qu�un aspect d�un système complexe de soutien et de subvention, 
il est difficile d�isoler son utilité propre pour les PME bénéficiaires. Ces sociétés ont 
clairement intérêt à accepter ce type d�aide, mais il existe peu d�éléments d�évaluation 
indiquant dans quelle mesure les salariés embauchés sont correctement employés. 
Toutefois, le fait que plus de la moitié des travailleurs embauchés par le biais de cette 
activité restent dans la société qu�ils ont intégrée après l�arrêt des subventions témoigne 
en faveur d�une utilité à long terme de nombre de ces salariés. 

La KOSGEB possède des règles simples régissant le nombre maximal de salaires 
qu�il est possible de payer dans le cadre de ce programme et il semble que celui-ci soit 
bien administré par les centres. 

Soutien des créations d’entreprise 
La KOSGEB gère également plusieurs programmes destinés à soutenir les 

entrepreneurs dans la création d�une entreprise. Les objectifs généraux de ces 
programmes consistent à informer les entrepreneurs sur l�environnement 
d�investissement, à leur fournir des études de marché et des plans par secteur et à les 
assister dans la planification et dans l�approche stratégique de la croissance et du 
développement de leur entreprise. La grande part de cette information est fournie par le 
biais des centres de la KOSGEB, notamment les centres IGEM et TEKMER. Ceux-ci 
accordent également des aides financières destinées à encourager la création d�entreprise. 
Ces mesures incitatives peuvent comprendre jusqu�à l�équivalent en livres turques de 
10 000 EUR de subventions destinées à financer à la fois des dépenses d�établissement et 
d�exploitation. Seul le capital investi dans les frais d�établissement (jusqu�à 8 000 EUR) 
doit être remboursé, celui consacré à l�exploitation (jusqu�à 2 000 EUR) reste acquis. Un 
soutien plus important est accordé aux créations d�entreprises à vocation technologique, 
puisqu�il couvre jusqu�à 85 % des coûts (plafonnés à 70 000 EUR) de production des 
outillages, des équipements et des prototypes. Si le prototypage est mené à bien et que la 
KOSGEB estime que le produit peut être fabriqué avec succès, cette organisation peut 
apporter une aide supplémentaire de 30 000 EUR destinée à financer le matériel 
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nécessaire pour garantir une production de qualité. Les aides de ce programme doivent 
être remboursées dans un délai de quatre ans qui comprend généralement un an de 
franchise, suivi de trois ans de remboursements progressifs. Les entreprises créées dans 
les régions développées doivent rembourser plus rapidement que celles implantées dans 
les régions moins avancées, ces dernières bénéficiant d�un délai de grâce plus long et de 
remboursements plus faibles les premières années. Une aide supplémentaire (jusqu�à 
25 000 EUR) peut être octroyée à fonds perdus pour financer la consultation de 
conseillers, les applications de recherche et développement et la publication des 
conclusions de ces recherches, la location en crédit-bail d�espace dans un parc 
technologique et la promotion des exportations. 

Un autre élément du soutien apporté par la KOSGEB à l�entreprenariat est fourni par 
l�intermédiaire du Centre de l�entreprenariat, qui dépend de cette organisation. Ce centre 
apporte des informations sur le processus de création d�entreprise et sur l�éventail 
d�opportunités potentiellement viables que les études de marché conduites ou financées 
par ses soins ont permis d�identifier. Ces informations sont diffusées au travers du réseau 
de la KOSGEB, qui relie les centres IGEM et TEKMER et des installations d�utilisation 
conjointe, et des réseaux des KSS et des OSB. 

Formation des entreprises débutantes 
La KOSGEB apporte également un soutien éducatif aux nouvelles sociétés comme 

aux anciennes. L�objectif général de ces programmes de formation est d�accroître la 
compétitivité internationale des entreprises qui forment le noyau de l�économie. Ces 
programmes ont également pour but d�augmenter l�offre de personnel qualifié, familiarisé 
avec les technologies modernes et capable de les utiliser et de les mettre en application 
dans le processus de production. Deux types de programmes servent de cadres à cette 
formation. Les programmes éducatifs généraux sont conçus et mis en �uvre grâce aux 
installations de la KOSGEB et traitent des questions techniques et managériales de base. 
Une formation plus spécialisée est proposée par une série d�organisations 
professionnelles publiques et privées sur des sujets que les cours donnés par la KOSGEB 
n�abordent pas. La KOSGEB finance 80 % du coût des programmes éducatifs généraux et 
octroie jusqu�à 4 000 EUR par société pour l�achat de formations spécialisées. Le 
pourcentage d�aide sur ces dernières varie selon le type de région, les sociétés pouvant 
recevoir jusqu�à 70 % du financement total dans les régions développées et 80 % dans les 
régions normales. Les entreprises des régions les moins avancées reçoivent une aide 
couvrant jusqu�à 90 % des dépenses. Avant d�approuver une aide donnée, la KOSGEB 
doit s�assurer que la formation spécialisée répond aux besoins de la société et remplit les 
critères édictés par l�organisation elle-même. Le ministère de l�Éducation nationale 
propose également une formation professionnelle (tableau 3.2). 

Tableau 3.2.  Cours de formation professionnelle du ministère de l’Éducation nationale par année 

Année scolaire Nombre de  
provinces 

Nombre de 
centres de 
formation 

professionnelle 

Nombre de  
disciplines  
enseignées 

Nombre 
d’étudiants et de 

stagiaires 

Nombre 
d’instructeurs 

1996-1997 80 312 80 196 591 4 089 
1997-1998 80 321 89 267 074 4 122 
1998-1999 80 326 89 226 644 4 759 
1999-2000 80 330 89 218 576 5 084 
2000-2001 81 342 109 248 496 4 640 
2001-2002 81 345 109 250 000 5 165 

Source : Ministère de l�Éducation nationale. 
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Centres à guichet unique 
Le dernier élément de la stratégie de soutien de la création d�entreprise est la 

proposition de développement de « centres à guichet unique » qui seraient chargés 
d�informer les entreprises en cours de création et les entreprises existantes. Information 
est le mot clé de cette proposition. Des centres à guichet unique ont déjà été déployés 
dans d�autres pays à différents niveaux de l�État. Il semble qu�ils aient des difficultés à 
exécuter des actions administratives car celles-ci exigent souvent des connaissances 
spéciales (règles de santé publique, codes de la construction, etc.) dans des domaines 
divers de la bureaucratie. En revanche, les centres à guichet unique se sont révélés très 
efficaces dans la diffusion d�informations sur les procédures administratives auxquelles 
toute entreprise est confrontée. Outre ces informations, les centres peuvent distribuer les 
formulaires de demande des différents permis et licences, et agir comme agents de mise 
en réseau en renseignant les entrepreneurs sur la disponibilité de services de soutien 
publics et privés. On doit s�assurer que ces renseignements sont donnés de façon 
équitable, sans favoriser aucun fournisseur ou prestataire de services. Ainsi, on ne devra 
pas orienter l�entrepreneur en quête d�information sur une banque s�il en existe plusieurs 
susceptibles de l�aider. Toutes les sources d�aide potentielles devront être communiquées 
à l�entrepreneur dans chaque cas. Certains centres à guichet unique limitent leur champ 
d�assistance aux obligations administratives, tandis que d�autres choisissent d�être des 
sources d�informations plus générales. 

Questions stratégiques en matière de soutien de la création d’entreprise 
Aucune information directe n�est disponible quant au retour sur investissement des 

programmes des centres IGEM et TEKMER de la KOSGEB. Ces programmes devraient 
être soigneusement évalués afin de permettre d�établir le rendement des investissements 
effectués par la KOSGEB et de déterminer si ces investissements sont le vecteur le plus 
efficace de développement d�une « culture entrepreneuriale ». Actuellement, la Turquie 
ne possède pas l�infrastructure financière nécessaire pour soutenir les créations 
d�entreprises. Quant bien même cette infrastructure serait en place et les fonds 
disponibles seraient suffisants, il resterait que les banques sont généralement réticentes à 
financer les entreprises débutantes dans la mesure où l�entrepreneur ne peut généralement 
faire état d�aucun résultat antérieur et où le financement d�une création d�entreprise est 
intrinsèquement risqué. En outre, les créateurs d�entreprises manquent généralement du 
capital suffisant à offrir en garantie. La plupart des nouvelles sociétés, même dans les 
pays les plus développés, sont créées sur les fonds propres de l�entrepreneur ou avec un 
capital d�investissement ou des fonds prêtés par des membres de sa famille et des amis. 

La Turquie ne dispose peut-être pas des mécanismes de financement décrits 
précédemment, mais elle possède un début de système organisé de capital-risque. En 
règle générale, les investisseurs en capital-risque mobilisent par le biais d�émissions 
d�actions publiques ou privées (les émissions privées étant réservées aux investisseurs 
« avertis » qui répondent à certaines exigences de ressources) des fonds qui sont ensuite 
redistribués au travers d�une société spécialisée dans le financement du démarrage ou des 
premiers stades de développement d�une entreprise. Seule une entreprise sur deux cents 
environ est capable de répondre aux critères des sociétés d�investissement en capital-
risque. Celles-ci exigent généralement un taux de croissance global prévisionnel de 25% 
ou plus sur les cinq à sept premières années au minimum. Elles prévoient qu�un 
investissement sur deux va échouer, entraînant la perte de tout le capital investi. Pour 
permettre un accès effectif des PME aux ressources financières, on évalue l�instauration 
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d�un marché des valeurs de petites et moyennes entreprises. La base légale nécessaire, qui 
prévoit ce marché des moyennes valeurs sous la forme d�une société de capitaux, a été 
posée par le Conseil des marchés de capitaux (SPK) en 2003. L�établissement de ce 
marché est encore en cours d�examen, et le processus avance grâce à une coopération 
étroite du ministère de l�Industrie et du Commerce, du SPK, de la KOSGEB, de la TOBB, 
des institutions financières et d�une représentation des PME. 

Toutefois, on doit encore répondre à de nombreuses questions, comme le nombre 
d�entreprises turques susceptibles d�être introduites sur un tel marché ou même si ce 
marché suscite un intérêt suffisant pour justifier sa création. Cette dernière question 
devrait être examinée par le Centre de recherche stratégique et économique récemment 
créé au sein de la KOSGEB. Toutefois, l�introduction de Sociétés d�investissement en 
capital-risque (SICR), qui émettront des parts destinées à des investisseurs avertis, 
représente un nouveau concept. La nouvelle législation autorisant ce type de SICR a été 
passée par le SPK en mars 2003. Elle assouplit également les conditions d�établissement 
et d�exploitation des SICR. Ce nouveau cadre législatif a attiré l�attention des acteurs des 
marchés et l�intérêt qui accompagne ses débuts est prometteur. Il n�existait auparavant 
que deux SICR, mais leur nombre devrait augmenter après l�introduction de la nouvelle 
loi. 

Le Centre de recherche stratégique et économique de la KOSGEB pourrait également 
examiner les effets que produit sur les marchés des capitaux privés le soutien des PME 
par la KOSGEB au travers des centres IGEM et TEKMER. Même si des témoignages 
anecdotiques suggèrent que ces programmes ont soutenu des créations d�entreprises 
réussies, l�élément de subvention contenu dans ces programmes pourrait avoir pour effet 
une réduction du besoin de capitaux et par conséquent du financement par les institutions 
financières privées. L�une des options politiques qui s�offrent à la KOSGEB est de 
séparer les aspects financiers de ces programmes de leurs aspects d�assistance technique. 
Les entreprises s�adresseraient à la KOSGEB pour leurs demandes d�assistance 
technique, mais devraient obtenir leur financement auprès des banques ou d�autres 
sources privées. Il va sans dire que les propriétaires de PME voudraient que leurs activités 
de démarrage soient soutenues par des fonds publics. L�une des questions critiques pour 
les entreprises qui reçoivent de tels subsides est de savoir si elles pourront survivre à un 
éventuel arrêt de ces aides. C�est également une question à soumettre au Centre de 
recherche stratégique et économique ou aux gestionnaires de programmes de la 
KOSGEB. 

Compte tenu de la pénurie générale de sources de financement privées pour la 
création d�entreprise, les importantes aides allouées par le gouvernement turc via la 
KOSGEB et les programmes associés pourraient bien constituer le meilleur moyen 
disponible pour soutenir les entreprises débutantes. Cependant, cette approche est 
onéreuse et manque de certaines des sécurités en place dans le secteur privé pour limiter 
les pertes sur les entreprises dont l�échec est clairement prévisible. La KOSGEB doit 
évaluer avec soin les bénéfices des investissements effectués par l�intermédiaire de ses 
différents centres dans les entreprises qu�elle soutient. Cela pourrait se faire à partir 
d�études de cas à condition de sélectionner les entreprises évaluées sur une base 
réellement aléatoire. Un échantillon de 30 entreprises au minimum devrait donner une 
base raisonnable pour une telle évaluation.  
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Questions de formation et de certification 

Normes professionnelles et certification 
L�approche générale adoptée par la KOSGEB pour la formation d�un personnel 

qualifié et des entrepreneurs comprend l�introduction de quelques notions essentielles. 
L�une d�elles est la mise en place d�un système de certification et de contrôle des normes 
professionnelles. Cette forme de vérification de « normes » concurrentielles devrait 
permettre de s�assurer que les entrepreneurs fabriquent des produits de qualité à des prix 
raisonnables, sans qu�il soit besoin de certifier leurs connaissances par le biais d�un 
quelconque mécanisme administratif. Des systèmes de ce type, organisés au travers de 
confréries et de chambres d�industrie, sont en place dans certains pays d�Europe 
possédant une longue tradition de qualité de fabrication. Il semblerait que l�approche 
retenue pour les chambres d�industrie turques puisse servir de base au développement 
d�un tel système. Celui-ci imposerait que les créateurs d�entreprise fassent état de la 
formation professionnelle qu�ils ont pu recevoir dans leur domaine d�activité. On 
s�assurerait ainsi que les entreprises créées le sont par des entrepreneurs avertis, 
possédant une connaissance appropriée de leur secteur d�activité. À cette fin, la formation 
professionnelle devra être complète et de haute qualité. Il est peu probable que la 
KOSGEB ou le ministère de l�Éducation nationale soient en mesure d�élaborer ou de 
mettre en �uvre les nombreux programmes d�enseignement spécialisé nécessaires pour 
assurer cette formation. La TESK, la TOBB et d�autres organisations professionnelles 
pourraient être mieux placées pour ce faire. 

Cette approche de la formation entrepreneuriale possède quelques faiblesses 
intrinsèques. Tout d�abord, dans un monde en transformation rapide, il est vraisemblable 
que cette formation sera en retard sur les avancées des entreprises locales ou 
internationales en activité. Ce point peut être particulièrement important pour la Turquie, 
qui s�efforce de combler son retard sur les pratiques et les standards du reste de l�Europe. 
Cette formation pourrait aussi décourager les créateurs d�entreprise d�introduire des idées 
ou méthodes nouvelles avant que celles-ci n�aient été consacrées ou approuvées par la 
profession. Pour que l�entrepreneur puisse réussir, la nouvelle entreprise doit répondre à 
un test de marché. En effet, sauf à pouvoir produire et commercialiser à un prix couvrant 
les frais à long terme, l�entreprise est vouée à l�échec.  

Le gouvernement turc, en collaboration avec des organisations privées que l�enjeu 
intéresse, s�efforce de traiter la question de l�élaboration de normes professionnelles à 
l�aide d�un crédit fourni par la Banque mondiale. Ce crédit a servi à créer un consortium 
de partenaires publics et sociaux.23 Pour mettre le projet en route, les organisations 
participantes ont signé un protocole national sur la préparation de normes 
professionnelles et sur l�élaboration d�un système relatif à la mise en �uvre de ces 
normes. Environ 250 normes professionnelles ont été préparées dans le cadre d�un sous-
projet de contrôle et d�authentification, et une banque de données de questions de 
contrôle a été constituée à partir de ces normes. Ce projet a réuni des représentants du 
grand public, des employeurs et des employés. La Commission des normes 
professionnelles formée dans ce cadre poursuit ses travaux bien que la période dévolue au 
projet soit terminée. Le projet avait demandé la création d�un institut chargé de mener à 
bien les travaux nécessaires avant le terme du projet. Un projet de loi autorisant ces 
travaux et permettant la création d�un Institut de normalisation professionnelle a été 
préparé et transmis au Cabinet du Premier ministre, mais la loi n�a pas été votée avant le 
terme de la période de projet. Pour que le système de normalisation professionnelle puisse 
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être mis en place, cette loi doit faire l�objet d�un examen attentif. Des travaux 
supplémentaires planifiés pour être menés à bien dans le cadre du projet initial de 
normalisation professionnelle par le MEGAP (Renforcer le système de formation 
professionnelle et d�enseignement en Turquie) et qui incluaient à la fois le ministère de 
l�Éducation nationale et des intérêts privés sont bloqués en attente du vote de la loi. 

Fourniture de formation entrepreneuriale par le marché 
La question est de savoir qui paiera l�enseignement professionnel envisagé par la 

KOSGEB. Mettre sur pied un programme éducatif solide coûte cher, et le dispenser plus 
cher encore. À titre individuel, les petites entreprises ne disposent généralement pas des 
moyens nécessaires pour fournir ce type de formation (par le biais d�un programme 
d�apprentissage, par exemple) et se montrent réticentes à soutenir une approche 
sectorielle qui risquerait de former leurs futurs concurrents, lesquels pourraient plus tard 
les mettre en difficulté. L�une des solutions de contournement de ce problème consiste à 
laisser le marché soutenir ce type de formation professionnelle. Un bon exemple de cette 
approche est le développement de nombreuses écoles privées de formation des chefs de 
cuisine aux États-Unis. Les étudiants financent leur formation dans ces écoles (parfois 
avec l�aide des pouvoirs publics sous forme de bourses ou de prêts) et sont généralement 
employés par le restaurant ou l�hôtel associé. Nombre de ces chefs finissent par s�installer 
à leur compte, forts d�un avantage concurrentiel résultant à la fois de l�enseignement reçu 
et de l�expérience acquise. Plusieurs universités des États-Unis ont mis en place des 
programmes similaires pour former les responsables administratifs d�hôtels ou de 
restaurants. Cette formation est très prisée des propriétaires d�hôtel ou de restaurant et les 
étudiants récupèrent assez rapidement, en travaillant dans le secteur de l�hôtellerie-
restauration, la mise de fonds qu�ils ont consentie pour leur formation. Comme pour les 
chefs, après avoir acquis une expérience professionnelle suffisante, ces responsables 
peuvent monter leur propre affaire. En Turquie, de nombreux sites parmi les KSS et les 
OSB organisent également des programmes d�apprentissage ou d�autres activités de 
formation destinés à améliorer les connaissances et les compétences des entrepreneurs. 

Le contrôle des normes professionnelles par des examens présente peut-être des 
attraits, mais peut entraîner une charge administrative excessive. La possession d�un 
diplôme ne garantit en rien la réussite d�une création d�entreprise. L�obligation d�obtenir 
ce diplôme avant de démarrer une activité augmentera les frais d�établissement et limitera 
la concurrence sur le marché. Les consommateurs fournissent un test bien plus impartial 
de la compétence d�un entrepreneur, et ce processus d�évaluation ne pèse en rien sur les 
finances publiques. Une autre solution pourrait être de rendre le contrôle des normes 
professionnelles facultatif, ce qui, si les normes sont véritablement orientées vers la 
qualité, pourrait avoir l�effet positif de convaincre les consommateurs et les candidats à la 
création d�entreprise que ces normes contribuent à améliorer les résultats. 

La KOSGEB étudie également la possibilité d�une certification pour les prestataires 
privés qui fournissent aux PME des services d�assistance technique et des consultations 
managériales. L�objectif de cette certification est de s�assurer que ces professionnels 
prestataires de services sont correctement formés et capables d�apporter une aide utile. 
Plusieurs pays disposent de systèmes similaires. Le Japon possède un programme de 
certification des consultants auprès des petites entreprises, qui impose une année 
supplémentaire de spécialisation après l�obtention d�un MBA, plus quelques années 
d�expérience comme consultant auprès d�entreprises de petites tailles. Les États-Unis ont 
récemment commencé un programme similaire géré par l�Association des dirigeants de 
centres de développement des petites entreprises. Ce programme de certification a été 
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développé après environ 20 années d�expérience de gestion des centres de développement 
des petites entreprises. En Turquie, la pratique acquise avec les centres IGEM et 
TEKMER pourrait faciliter la mise sur pied d�un programme de certification productif.  

Autres activités de formation 
Les lycées professionnels et les universités peuvent collaborer avec les écoles 

primaires et les collèges pour proposer un programme de formation à l�entreprise et 
contribuer ainsi à bâtir une culture entrepreneuriale. Ces centres de formation 
professionnelle peuvent également apporter aux étudiants une qualification technique 
dans certains domaines (cuisine, coiffure, mécanique, etc.), laquelle pourra être associée à 
un cursus entrepreneurial afin de permettre aux étudiants d�acquérir le profil de 
compétence mixte, technique et entrepreneuriale, souhaité. En fait, un volet 
entrepreneurial pourrait être ajouté à tout programme de qualification professionnelle afin 
de permettre aux diplômés d�envisager les deux possibilités d�emploi : être salarié ou 
créer son entreprise. Ce type de formation n�exige aucune certification puisque les 
étudiants peuvent décider librement d�ajouter ce volet entrepreneurial à leur formation. 
La KOSGEB ou le ministère de l�Éducation nationale peuvent donc encourager les 
étudiants à suivre cette formation complémentaire sans avoir à mettre en place un 
programme administratif de certification. 

Par le biais de son Centre de l�entreprenariat, La KOSGEB peut étudier 
systématiquement les entreprises et les pratiques de gestion qui ont fait leurs preuves dans 
d�autres pays développés ou en voie de développement, et documenter ces études. C�est 
là un élément qu�il serait logique d�inclure dans le projet KOBINET. Le réseau 
KOBINET peut utiliser ces informations sur des pratiques exemplaires pour amener les 
entrepreneurs à recourir de façon plus intensive à Internet. À mesure que ceux-ci se 
familiarisent avec l�utilisation d�Internet comme source d�informations de gestion, il 
devient possible de les encourager à se lancer dans le commerce électronique à l�aide des 
installations fournies par KOBINET. 

Les plans préliminaires préconisent que des formations complémentaires ou étendues 
soient offertes sur un certain nombre de sujets tels que les pratiques de gestion du 
personnel, l�identification et l�utilisation de la meilleure technologie et les pratiques de 
gestion des technologies et des projets. Nombre de ces sujets peuvent être inclus dans la 
formation générale dispensée par l�intermédiaire des centres IGEM et TEKMER de la 
KOSGEB. Une formation similaire peut également être développée et assurée à l�échelle 
sectorielle par les chambres d�industrie, et notamment la TESK et la TOBB. À ce propos, 
il pourrait être utile de demander à celles-ci pourquoi elles ne proposent pas déjà une telle 
formation. L�une des réponses est qu�elles ne voient pas la nécessité de cette activité 
puisque l�adhésion à ces organisations est obligatoire et que les cotisations sont garanties. 
Toutefois, dans la mesure où la formation ajoute de la valeur à l�adhésion, des activités de 
formation variées et actives seraient souhaitables, même si la question se pose de la 
nécessité d�un financement public pour permettre à ces organisations d�augmenter leur 
offre de formation à leurs membres. Il appartient à la TESK, à la TOBB et à leurs 
adhérents de décider pour eux-mêmes de leur participation à cette formation. Les cours 
pouvant être conçus et testés individuellement, il devrait être possible de développer des 
programmes fructueux si ceux-ci intéressent une fraction raisonnable des entreprises d�un 
secteur. Si les propriétaires de PME choisissent de ne pas participer à ce type de 
formation, c�est peut-être qu�ils pensent que celles-ci ne présentent pas pour leur 
entreprise une valeur justifiant les coûts induits. La KOSGEB pourrait faire une étude 
comparative du succès des entreprises qui participent à la formation par rapport au succès 
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de celles qui n�y participent pas. Si la formation est utile, les entreprises qui font cet effort 
devraient mieux réussir que celles qui ne le font pas. 

Développement des services de soutien, de la compétence technologique et de la 
capacité d’innovation des PME 

La KOSGEB prévoit de développer nombre de ses programmes de services de 
soutien, mais aussi de multiplier ses échanges avec des organisations professionnelles et 
de soutenir les prestations de services fournies par celles-ci. Outre la certification de 
consultants indépendants, la KOSGEB envisage également de confier la prestation de 
services normalisés de consultants à des organisations privées qu�elle accréditerait et qui 
travailleraient sous son contrôle. 

Le développement d�au moins quelques programmes de services de soutien de la 
KOSGEB est raisonnable. Ces programmes, notamment les centres IGEM et TEKMER, 
s�appuient sur des modèles de pratique exemplaire appliqués en Europe, en Asie et en 
Amérique du Nord. Leur combinaison de services et d�aides constitue un soutien au sens 
large des petites entreprises en phase de création ou d�amélioration de leur capacité de 
production, de commercialisation ou d�exportation. Les petites entreprises peuvent 
recevoir une assistance technique, une assistance ou une formation de gestion et un accès 
au financement, à l�espace, et à la recherche et au développement. Elles sont également 
accompagnées en matière de recrutement et de gestion du personnel et reçoivent des aides 
financières leur permettant d�embaucher des personnes présentant une qualification 
particulière. L�ensemble des éléments de soutien offerts par chacun de ces centres coûte 
cher, mais son efficacité est probable. Une question à prendre en compte dans l�expansion 
proposée est de savoir si les modèles de centres de base peuvent être adaptés de façon à 
fournir les services nécessaires à un coût total moindre par société bénéficiaire. 

Intensification du soutien technologique 

Une grande partie de l'offre de programmes et de services de la KOSGEB porte une 
attention spéciale au fait d�aider les PME industrielles à accroître leur expertise 
technologique. C�est le cas des centres TEKMER, par exemple, dont l�objectif est 
clairement d�aider les entreprises à mener à bien des projets de recherche et 
développement et à faire usage du soutien disponible auprès des universités, de plus 
grosses sociétés et des ressources technologiques mondiales. Comme nous l�avons 
indiqué précédemment, le personnel des centres TEKMER peut apporter l'assistance de 
consultants et guider les entreprises dans le processus d�analyse de leurs besoins 
techniques, d�accès aux connaissances et aux ressources techniques disponibles et 
d�utilisation de celles-ci. Cette activité de consultants spécialisés peut contribuer 
fortement à développer le marché du conseil et des services techniques, à condition que 
les consultants des centres TEKMER agissent en tant que guides, orientant les entreprises 
vers des ressources extérieures, et non en tant que prestataires du service final. Apprendre 
aux PME comment accéder à de tels services et aider les propriétaires/dirigeants de ces 
entreprises à renforcer leur sentiment de confiance quant à l�utilisation de services 
technologiques pourraient bien être la fonction la plus importante des centres TEKMER. 
Ceux-ci peuvent contribuer à bâtir de meilleures relations entre les PME et les prestataires 
de services technologiques. Cette mise en réseau peut être proposée à des entreprises ne 
participant pas à l�ensemble des activités de soutien des centres TEKMER, et l�extension 
de cette activité d�assistance-conseil à des entreprises extérieures aux sites TEKMER 
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pourrait en améliorer le rapport coût-efficacité. Le périmètre d�action des centres IGEM 
pourrait également être étendu pour que ceux-ci s�ouvrent à un plus grand nombre de 
secteurs de PME par le biais d�une approche de conseil qui orienterait les entreprises vers 
des consultants de gestion extérieurs selon leurs besoins. Le traitement des données par 
ordinateur et les TIC sont utiles à quasiment toutes les PME désireuses ou capables de 
développer leur activité ou d�en améliorer le fonctionnement. L�usage des technologies 
concerne toutes les entreprises, il ne se limite pas à quelques sociétés industrielles 
choisies. 

L�une des stratégies qui pourraient être explorées par les pouvoirs publics est 
l'instauration d�une collaboration plus fructueuse avec les universités de Turquie. Dans de 
nombreux pays, les départements de gestion des universités fournissent une masse 
considérable de services aux PME, souvent avec l�aide de centres de développement des 
petites entreprises financés par l�État qui se chargent de l�ouverture vers l�extérieur et de 
la coordination avec les spécialistes de gestion de l�université.24 La Turquie a amorcé ce 
processus de collaboration en implantant des pépinières d�entreprises et des centres 
IGEM ou TEKMER dans l�enceinte d�universités ou à proximité de celles-ci. Une 
approche complémentaire pourrait être d�installer certains spécialistes universitaires sur 
des sites extérieurs aux campus mais plus proches de grappes de PME. Cette fonction 
d�échange extra-universitaire est fortement développée dans certains pays d�Europe et 
d�Amérique du Nord ; la KOSGEB et les autres autorités turques disposent donc de 
modèles qui ont fait leur preuve pour appuyer leur réflexion. 

Création de PME innovantes 

La KOSGEB déclare dans le Plan PME que « Augmenter la sensibilisation des PME 
en matière de recherche, de développement technologique et d�innovations » représente 
un objectif majeur. Cet objectif se décompose en deux sous-objectifs : « Encourager les 
PME à investir dans la technologie en leur montrant les avantages que présentent la 
recherche, le développement technologique et l�innovation dans la conquête d�une avance 
concurrentielle durable » et « La création de PME innovantes ». Ces buts doivent être 
atteints par le biais d�actions conjointes entre la KOSGEB, le TÜBITAK, la TTGV, la 
TOBB et les universités. Le plan n�identifie aucun projet spécifique permettant 
d�atteindre ces objectifs. Toutefois, ceux-ci sont déjà dans la cible de certains des 
programmes existants gérés par la KOSGEB, bien que ce soutien soit limité en termes de 
nombre d�entreprises bénéficiaires. L�innovation est définie de façon générale et ne se 
limite pas à la conceptualisation d�un produit ou service nouveau (ou largement 
amélioré), mais inclut aussi la commercialisation réussie de ce produit ou service. 
Considérant que les exigences technologiques d�un nouveau produit ou service peuvent se 
révéler exceptionnellement complexes et spécifiques de ce produit ou service, il pourrait 
être plus productif pour le gouvernement turc de soutenir la seconde partie du processus 
d�innovation, à savoir la réussite de la commercialisation du nouveau concept. La sortie 
d�un nouveau produit ou service requiert planification, financement, publicité et étude de 
marché, capacités de production et de contrôle et connaissance de la vente en gros, de la 
vente au détail et de la tarification. Il s�agit là en grande partie de compétences que tout 
entrepreneur qui réussit doit posséder ou acquérir. Toutes peuvent être enseignées, et le 
gouvernement peut conseiller les intéressés sur comment et où en apprendre plus sur 
chacune. Favoriser le développement de grappes de nouvelles entreprises à proximité des 
universités ou d�entreprises plus importantes peut suffire à susciter une réflexion 
innovante. Les pouvoirs publics peuvent ensuite aider les entrepreneurs à transformer 
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cette réflexion en un processus de développement capable de déboucher sur une 
commercialisation réussie. 

La KOSGEB a aussi pour objectif d�augmenter la coopération entre les PME, les 
entreprises plus importantes, les universités, les organisations professionnelles et les 
institutions et organismes d�État. Elle propose d�atteindre cet objectif en intensifiant le 
flux des services de conseil fournis par ces organisations au travers du « développement 
d�instruments et de mécanismes incitatifs permettant aux PME d�exploiter l�information 
et l�expérience accumulées par les universités » ; en poursuivant le déploiement des 
centres TEKMER et en en augmentant l�ouverture (à l�aide également de « pépinières 
décloisonnées ») ; mais aussi en associant les chambres d�industrie à ce processus. Il est 
possible d�atteindre partiellement cet objectif en se servant de Centres Relais Innovation 
(CRI), dont deux ont déjà été créés, et en intégrant ceux-ci dans le Réseau des CRI. L�un 
des objectifs est le développement de centres à guichet unique proposant des services de 
conseil en matière de technologie et d�innovation. On peut s�attendre à ce que la sélection 
du personnel de tels centres pose de gros problèmes compte tenu de l�étendue potentielle 
des questions techniques auxquels ces employés auraient à répondre. Si ces centres se 
spécialisent dans l�information et la formation en matière de gestion, ils se pourraient 
qu�ils puissent aider les innovateurs à mettre leur produit sur le marché plus facilement.  

On peut se demander pourquoi nombre de ces activités ne sont pas déjà prises en 
charge par des organisations telles que la TOBB et la TESK. L�une des tâches 
permanentes de ces organisations devrait être d�identifier les meilleures technologies et 
les pratiques exemplaires et d�organiser le partage de ces informations en proposant des 
événements de formation, des séminaires et des conférences à leurs membres. Il semble 
que les organisations industrielles d�Amérique du Nord et d�Europe parviennent à 
s�acquitter de cette mission. Une autre technique simple susceptible de donner de bons 
résultats est d�organiser des groupes de PME en vue de financer l�intervention de 
conférenciers sur des questions de technologie ou de gestion particulières. Aux États-
Unis, cette approche s�est révélée fructueuse pour familiariser les plus petites entreprises 
avec l�usage des micro-ordinateurs et des technologies de l�information. 

Soutien de l’État en faveur des petits parcs industriels et des zones industrielles 
organisées 

Les centres IGEM et TEKMER offrent un vaste ensemble de services, en raison de 
l�incapacité des marchés privés à fournir lesdits services, compliquée par la résistance des 
PME à se tourner vers le marché pour y rechercher les services dont elles ont besoin. 
Cette offre groupée contribue à pallier les défaillances de plusieurs marchés. Toutefois, il 
est possible que l�approche adoptée par les pouvoirs publics pour surmonter les 
défaillances des marchés concoure en réalité à accentuer ces failles. Ainsi, il apparaît que 
les marchés de capitaux ne fournissent pas assez d�espace utile aux PME sans les crédits 
importants octroyés par le gouvernement pour le développement des petits parcs 
industriels (KSS) et des zones industrielles organisées (OSB).25 Nombre des zones et des 
parcs (tableau 3.3) existants semblent présenter une capacité excédentaire. Sur les 
505 000 employés que pouvaient accueillir les sites en exploitation en 2003, seuls 
400 000 postes étaient occupés. Cette surcapacité tendrait à orienter les loyers à la baisse, 
décourageant les investisseurs privés de fournir un espace industriel de bonne qualité. 
Alors même que le gouvernement offre des subventions pour l�espace industriel, le 
marché semble capable de répondre aux demandes d�espace commercial avec peu de 
problèmes apparents. Il est possible que le gouvernement puisse dissocier la fourniture 
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d�espace industriel de l�offre des centres IGEM et TEKMER, libérant ainsi des ressources 
pour d�autres formes d�assistance ou réduisant la demande de fonds publics. Le 
gouvernement pourrait également envisager une politique, déjà adoptée dans de 
nombreux pays, qui consisterait à supprimer les aides au développement des KSS et des 
OSB et à laisser cette activité entièrement à la charge des administrations locales ou des 
investisseurs privés. Cette démarche serait cohérente avec la politique de contrôle étroit 
des dépenses fiscales. 

Tableau 3.3. Petits parcs industriels (KSS) achevés 

Année Nombre de parcs 
en fin d’année Nombre d’emplacements Emplois potentiels 

1960-95 262 62 113 386 080 
1995 273 63 640 395 222 
1996 289 65 326 405 388 
1997 291 70 747 437 864 
1998 294 71 722 443 714 
1999 306 72 130 446 162 
2000 313 74 121 445 000 
2001 349 81 453 488 000 
2002 358 82 797 496 000 
2003 372 84 313 505 000 

Source : Ministère de l�Industrie et du Commerce (ces données ne comprennent que les petits parcs industriels au 
financement desquels ce ministère a contribué). 

Dans de nombreux pays, les plus petites entreprises semblent répugner à recourir aux 
services d�experts extérieurs. Ce peut être parce que les entrepreneurs sont mal renseignés 
sur la disponibilité et l�efficacité de tels services ou parce que ces mêmes entrepreneurs 
doutent de leur compétence à négocier le contrat de service nécessaire ou à contrôler la 
prestation et l�évaluation desdits services de façon satisfaisante. Les centres TEKMER, 
par exemple, aident les petites et moyennes entreprises à accepter des services 
technologiques et une assistance en matière de recherche et développement en agissant en 
tant que consultants auprès de ces entreprises pour les guider dans l�identification de leurs 
besoins, dans la recherche des prestataires qualifiés, dans la conclusion du marché et dans 
la surveillance de la prestation de service. Le fait que cette assistance-conseil soit fournie 
dans le cadre de programmes publics peut vaincre la réticence de l�entrepreneur type à se 
tourner vers le marché privé pour y rechercher de l�aide. Si le gouvernement limitait son 
intervention à cette fonction d�assistance, les petits entrepreneurs seraient plus enclins à 
recourir aux prestataires de service externes. Il n�y a aucune raison de réserver aux 
entreprises implantées dans les centres IGEM et TEKMER l�assistance au choix 
actuellement offerte par ces centres.  

Cette activité de conseil et d�assistance dans la passation de marché peut être 
dissociée de l�offre des centres et proposée à un plus grand nombre de PME. Le 
financement de ces services peut également être rendu indépendant des centres. Aux 
États-Unis, les centres de développement des technologies ressemblent beaucoup aux 
centres TEKMER, sauf qu�ils se limitent à l�analyse des problèmes de production et à 
l�élaboration de solutions. Dans la plupart des centres, la fonction d�analyse et de 
conclusion de marché est fournie gratuitement ou pour une somme modique, mais les 
prestataires privés qui assurent la résolution proprement dite des problèmes identifiés sont 
payés directement par l�entreprise participante.26 

Les centres IGEM apportent également une assistance de gestion aux entreprises 
manufacturières. Même si les entreprises de ce type présentent vraisemblablement des 
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problèmes de gestion plus complexes que les entreprises non industrielles, il est probable 
que l�apport d�une assistance de gestion à tous les types de PME aiderait les sociétés de 
tous secteurs à améliorer leur gestion et leur compétitivité. Dans les cas limités où une 
assistance de gestion plus large est proposée à des PME non industrielles, il apparaît que 
cette fonction est prise en charge par les chambres d�industrie ou certaines organisations 
de la société civile telles que des fondations. Il est vrai que la KOSGEB contribue à 
encourager et à coordonner ce type d�activités, mais cela n�apparaît pas comme une 
priorité du gouvernement. Pourtant, les PME non industrielles constituent la vaste 
majorité des entreprises en Turquie. Si les sociétés manufacturières turques parviennent 
effectivement à commercialiser et à maintenir leurs produits, que ce soit en Turquie ou à 
l�étranger, elles auront besoin de l�assistance de sociétés financières, d�entreprises de 
transport, de compagnies d�assurance et de sociétés intervenant dans la commercialisation 
telles que des agences de publicité, des grossistes et des détaillants notamment. Un grand 
nombre des entreprises qui offrent ou cherchent à offrir de tels services gagneraient à 
recevoir l�assistance managériale et/ou technique de spécialistes. Cette assistance est 
actuellement fournie sur les sites des centres IGEM, mais pourrait également être 
proposée dans tout le pays. Rien n�impose de dispenser cette aide technique et 
managériale dans le seul cadre de modèles résidentiels onéreux. Au minimum, on pourrait 
étendre le périmètre de diffusion de ces services de façon à former les créateurs 
d�entreprise à la planification stratégique et financière. Si la KOSGEB travaillait avec les 
spécialistes universitaires et privés au développement des programmes et du matériel de 
formation nécessaires, ceux-ci pourraient être mis à disposition des entreprises débutantes 
par l�intermédiaire de la TESK, de la TOBB ou d�autres organisations privées. 

Les programmes IGEM et TEKMER semblent bien gérés,27 mais les services fournis 
par ce biais peuvent être dissociés de l�offre regroupée et proposés par l�intermédiaire de 
mécanismes qui permettent à beaucoup plus d�entreprises de bénéficier du soutien vital 
de conseillers ou de consultants.28 Outre l�aide de consultants, une formation structurée 
pourrait être proposée à un large éventail d�entreprises de façon à permettre à celles-ci de 
développer en toute indépendance leurs plans stratégiques, marketing et financiers, mais 
aussi d�acquérir une plus grande expertise dans des fonctions telles que le choix d�un site, 
l�établissement de tarifs, la comptabilité (ou la collaboration avec des comptables), les 
systèmes de contrôle des stocks et de commande des processus, etc. 

Les plans de la KOSGEB préconisent l�extension d�une prestation de services plus 
diversifiés et de meilleure qualité. Toutefois, la façon dont ces améliorations doivent être 
apportées n�est pas abordée dans le processus de planification. Quelle que soit la méthode 
retenue, de telles améliorations vont entraîner une forte augmentation des besoins de 
financement. La KOSGEB est actuellement financée par un prélèvement sur les bénéfices 
du système bancaire public, complété par un apport de fonds prévu dans le budget 
national. L�apport de fonds publics a contribué à maîtriser la volatilité qui affectait ce 
financement lorsque les fonds provenaient exclusivement des bénéfices des banques 
d�État. L�extension des services va imposer une augmentation de la contribution du 
budget à la KOSGEB. Cela pourrait s�avérer difficile alors que le gouvernement reste 
ferme sur sa politique de discipline budgétaire. 
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Normalisation et accréditation d’organisations de service aux entreprises 

La KOSGEB envisage la normalisation des services de consultants proposés aux 
entreprises ainsi qu�une offre de formation des organisations indépendantes de 
consultants, une accréditation des sociétés de consultants (ou des consultants) et une 
supervision permanente des organisations fournissant ce type de services. La 
normalisation est possible avec succès pour certaines fonctions managériales. Ainsi, des 
consultants spécialisés dans ce domaine peuvent aider n�importe quelle entreprise à 
préparer un plan stratégique ou un plan marketing utile et de bonne qualité. En revanche, 
de nombreuses fonctions de consultants se prêtent mal à cette normalisation. Par exemple, 
l�expertise d�ingénieurs techniques peut porter sur les procédés chimiques ou électriques, 
les systèmes mécaniques, les chaînes de production continue, les systèmes hydrauliques 
ou encore les systèmes de commande de processus. Il est donc extrêmement difficile de 
préciser quel doit être le domaine de compétence d�un ingénieur « technique ». D�autres 
fonctions de gestion ou spécialisées sont tout aussi difficiles à normaliser. Ainsi, si tous 
les comptables fournissent des services de base de tenue des livres, de nombreux 
comptables agréés se spécialisent dans la comptabilité d�un secteur industriel particulier. 
Même dans les plus standardisés des systèmes comptables, les conventions et les 
pratiques varient d�un secteur à un autre. On ne voit donc pas clairement comment le 
contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les prestataires de services pourra améliorer 
l�information fournie par le marché en matière de qualité et de capacité. Des lois et une 
réglementation appropriées doivent être envisagées afin d�établir des normes de 
compétence et des exigences minimales de qualité applicables aux sociétés de 
consultants, selon le type de services de soutien que celles-ci fournissent.  

Le gouvernement prévoit d�augmenter les ressources et les programmes et 
d�intensifier la coopération avec les organisations professionnelles et les chambres 
d�industrie dans le but d�améliorer la prestation de services de soutien aux PME. Il 
pourrait être utile que les pouvoirs publics, avant de se pencher sur le détail de ces plans, 
évaluent les programmes existants afin d�identifier les activités qui contribuent le plus 
efficacement à améliorer la productivité des entreprises. Cette évaluation pourrait être 
supervisée par le Centre de recherche stratégique et économique de la KOSGEB. Les 
restrictions de recrutement de ce centre excluent que son personnel assume une grande 
partie du travail. Compte tenu du manque de supports d�évaluation et du déficit de 
recherche et d�analyse des politiques sur les activités de soutien des PME, il ne faudrait 
pas moins de 30 analystes (comprenant du personnel d�assistance tel que statisticiens et 
spécialistes des plans d�enquête et du personnel informatique) pour aider la Turquie à se 
rapprocher efficacement du modèle de l�Union européenne. 

Internationalisation et promotion des exportations 

L�accroissement des exportations et du nombre des PME exportatrices constitue des 
objectifs importants pour le gouvernement turc. Celui-ci envisage une vaste série de 
programmes éducatifs et des soutiens financiers importants sous forme de subventions 
directes ou d�allègements d�impôt. Il prévoit également de mettre fortement l�accent sur 
la qualité des produits et des processus de fabrication de façon à permettre à un plus 
grand nombre de produits turcs de répondre aux standards internationaux. Un bon 
exemple de cela est l�intérêt croissant que les entreprises turques portent au fait 
d�atteindre les normes de qualité UE-ISO. Le plan comporte de nombreuses références à 
l�identification de modèles commerciaux sectoriels développés dans d�autres pays et 

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN TURQUIE : PROBLÉMATIQUE ET POLITIQUES - © OCDE 2004 
 



 CHAPITRE 3. POLITIQUES VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES PME � 69 
 
 

susceptibles d�être adaptés ou reproduits en Turquie. Cette démarche pourrait s�avérer 
difficile, le nombre des modèles fructueux dans ce domaine étant limité. 

Les exportations sont peut-être importantes pour la santé de l�économie turque, mais 
il est essentiel de se demander si les PME représentent une cible appropriée pour leur 
développement. Si certaines PME de certains secteurs réussissent à l�exportation, la 
plupart des PME produisent pour le marché national et ne se tournent vers l�international 
que lorsque le marché intérieur est saturé.29 À mesure que le marché turc poursuivra son 
développement, un nombre croissant de petites entreprises industrielles vont produire 
principalement pour répondre à la demande de plus grosses entreprises turques. En 
produisant des composants et des sous-ensembles de haute qualité pour des fabricants 
nationaux plus importants, les PME turques pourraient contribuer à améliorer la 
compétitivité internationale de ces grandes entreprises. Dans les pays plus développés, les 
grands fabricants ne sont souvent plus que des assembleurs de pièces et de sous-
ensembles produits par un éventail de PME. L�industrie automobile en est un bon 
exemple. L�exportation d�automobiles est attribuée aux grands constructeurs, or, pour une 
grande part, ces automobiles sont fabriquées par de plus petites entreprises industrielles. 
Il semble que l�on retrouve ce même phénomène dans le secteur de l�automobile turc. 
Comme nous l�avons remarqué précédemment, l�amélioration de la législation sur les 
marchés et du règlement des différends, de même que les avancées techniques dans 
l�utilisation des ordinateurs et des technologies associées par les PME, pourrait réduire 
l�intégration verticale de l�industrie turque, les plus grandes entreprises nationales sous-
traitant les activités qui ne forment pas le c�ur de leur métier à de plus petites sociétés. 
Ce phénomène va améliorer la compétitivité des grandes entreprises et augmenter le total 
des exportations. Il va également intensifier la concurrence dans de nombreux secteurs 
secondaires ou tertiaires de l�économie. 

De par leur nature même, les petites et moyennes entreprises se concentrent sur des 
marchés de niche ou sur des marchés pour lesquels la demande varie fortement.30 Ces 
PME ne sont pas suffisamment importantes pour fabriquer des produits standardisés 
capables de concurrencer ceux des grands groupes.31 Si une petite entreprise de haute 
technologie parvient effectivement à créer un produit susceptible d�être vendu en grandes 
quantités dans le monde entier, elle doit être encouragée (par le biais de programmes 
spéciaux des chambres de commerce et d�industrie, par exemple, ou par des moyens tels 
que Internet ou le commerce électronique) à trouver une grande entreprise turque 
susceptible d�acquérir les droits de fabrication et de distribution et ainsi d�opérer à 
l�échelle internationale de façon plus efficace. Les PME peuvent également faire appel 
aux Organisation de financement de commerce extérieur et aux Organisations sectorielles 
de commerce extérieur prévues par la loi turque. 

Le gouvernement peut rendre disponibles de grandes quantités d�informations de 
marché sur les exigences et les standards étrangers. Ces informations peuvent cibler les 
plus petites entreprises afin de les aider à se concentrer sur la progression de leurs ventes 
par l�exportation. Le gouvernement tente actuellement de fournir ces informations sur une 
base sectorielle, mais il lui est difficile (comme ça l�est pour quiconque d�ailleurs) 
d�identifier les secteurs disposant de la capacité à long terme de tenter cette expansion. Il 
est également très difficile au gouvernement de produire l�immense variété 
d�informations nécessaire pour soutenir les PME dans de nombreux secteurs secondaires 
et tertiaires. Un grand nombre des programmes publics turcs existants de soutien des 
exportations sont orientés sur l�offre. Le gouvernement peut produire de l�information, 
mais ne peut pas forcer les PME à la traiter ni à y répondre de manière productive. 
L�octroi de subvention par le biais du système fiscal peut contribuer à promouvoir les 
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exportations, mais cela réduit les recettes fiscales et produit des exportations qui risquent 
de ne pas survivre à l�arrêt des subventions.  

Les dépenses engagées par l�Eximbank (l�agence de crédit à l�exportation) pourraient 
être plus productives si elles ciblaient des entreprises manufacturières importantes ou des 
entreprises de construction turques capables de répondre à la demande d�autres pays. On 
doit comprendre cependant qu�une grande part de l�action de l�Eximbank correspond de 
fait à une subvention du gouvernement en faveur des entreprises ou, pour être plus précis, 
des acheteurs étrangers. On se prévaut du fait que la Turquie doit avoir son Eximbank, 
fournissant un financement subventionné des exportations, parce que chacun des 
principaux pays concurrents dispose d�une banque de ce type. Pourtant, peu de produits 
turcs sont si importants qu�ils ne peuvent être financés relativement facilement dans le 
pays importateur.32 

La progression des exportations est un signe d�intégration croissante de l�économie 
turque dans les communautés européenne et mondiale. Le gouvernement a donc grand 
intérêt à engager diverses actions pour soutenir ce secteur ; toutefois, certains des projets 
suggérés dans les documents de planification sont plus susceptibles de grever les 
dépenses publiques que d�accroître les exportations. C�est une chose pour le 
gouvernement turc de développer la standardisation des produits à partir des normes 
européennes ou d�autres pays développés. Ces informations peuvent être diffusées à bas 
coût à l�aide des technologies de communication modernes telles que Internet. C�est une 
toute autre chose, en revanche, pour ce même gouvernement de tenter de contrôler ou de 
superviser la gestion de sociétés privées dans le but de s�assurer que les standards de 
qualité sont respectés : cela risque de s�avérer contre-productif, à moins que le 
gouvernement ne puisse développer des connaissances et compétences de gestion de 
premier plan dans le domaine du contrôle de qualité, ce qui a peu de chances de se 
produire. En revanche, les efforts des pouvoirs publics pour apporter des informations et 
coordonner leur production par des groupes industriels et professionnels peuvent être 
utiles pour les entreprises qui tentent d�exporter. 

Les plans de développement turcs préconisent des études attentives des activités de 
soutien des exportations dans d�autres pays afin d�identifier les meilleurs programmes et 
pratiques. Il serait préférable que l�aménagement des programmes progresse avec 
précaution tant que la KOSGEB n�a pas mené à bien cette phase d�étude. 

Extension des grappes d’entreprises locales et régionales 

Le plan des activités de soutien aux entreprises en 2003-2005 préconise également 
l�extension des programmes de grappes d�entreprises locales et régionales. Celles-ci 
seraient constituées dans le cadre des OSB, des zones industrielles et des KSS. Des plans 
de projet spécifiques demandent un soutien du Projet de grappes d�entreprises de la mode 
et du textile et l�établissement de centres d�excellence dans les secteurs de l�automobile, 
de la chaussure, de la mode et du vêtement de cuir et de l�ameublement. La Turquie 
possède une vaste expérience dans la mise en place de grappes de petites entreprises dans 
certains secteurs et devrait être capable d�étendre ce concept dans de nouvelles directions. 
La seule précaution préliminaire serait peut-être d�évaluer les grappes existantes en vue 
d�identifier leurs forces et leurs faiblesses avant d�entreprendre cette extension. Le 
ministère de l�Industrie a soumis à l�UE une proposition de projet d�analyse et de 
modélisation des grappes dans les OSB et les KSS. La KOSGEB prévoit également un 
projet capital qui permettrait d�étudier s�il est possible de lancer des projets de grappes 
réussis dans les secteurs industriels. Un autre projet relatif à la création de grappes dans 
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les territoires en voie de développement doit être supervisé par le sous-secrétariat au Plan 
et le ministère de l�Industrie et du Commerce, avec la coopération de nombreux 
ministères et d�organisations externes telles que la TESK et les universités. 

Facilitation de la communication entre les petites entreprises et les autres 
institutions 

La KOSGEB prévoit de faciliter une large gamme de réseaux de communication sur 
les années 2003-2004. Pour ce faire, elle projette d�agir en coopération avec divers 
organismes : DPT, DTM, TOBB et TESK. Le seul projet mentionné dans le cadre de 
cette activité est la mise sur pied de 12 Euro info centres. La KOSGEB peut 
probablement identifier un certain nombre de façons de faciliter la circulation 
d�informations entre les entreprises et les institutions. Les carences du marché empêchent 
parfois la collecte ou la diffusion de données par des sources privées, particulièrement 
lorsque ces sources sont incapables de garantir la protection des informations au titre de 
la loi sur la propriété intellectuelle qui soumet leur utilisation au paiement de droits 
raisonnables. Les pouvoirs publics peuvent alors grandement faciliter la production et la 
diffusion de données dans ces situations, en collectant et en publiant les données mises à 
la disposition des PME gratuitement ou pour une contribution modique. Le projet 
KOBINET peut jouer un rôle important dans ce processus. Les ministères peuvent 
également enrichir l�offre d�informations destinées à soutenir les PME par le biais de 
leurs sites Web. 

Une capacité de communication améliorée grâce à Internet peut faciliter l�accès à 
l�information, mais la motivation pour rechercher et utiliser cette information doit venir 
des entreprises elles-mêmes. Une approche consisterait à établir si la non-utilisation 
d�informations importantes est systématique chez les entreprises turques, puis à 
s�interroger sur les raisons de ce défaut de fonctionnement des marchés de l�information. 
Il existe de nombreuses preuves que l�accès à Internet facilite grandement la recherche de 
réponses à de multiples questions de gestion. Dans la mesure où la quasi-totalité des 
informations disponibles sur Internet le sont en anglais ou dans des langues autres que le 
turc, la formation à ces langues pourrait être une activité complémentaire utile pour le 
ministère de l�Éducation nationale. 

Augmentation du flux de services non financiers 

L�augmentation de la qualité et du champ d�action des services non financiers semble 
être un objectif important pour la KOSGEB, travaillant en coopération avec la TOBB et 
la TESK sur ce sujet. Si les services non financiers manquent, la ou les raisons de cette 
carence doivent être identifiées avant toute préparation d�activités visant à augmenter le 
flux de ces services. L�une des raisons critiques de la pauvreté d�une offre est l�absence 
de demande. Un examen des habitudes des PME dans d�autres pays pourrait confirmer 
que les très petites entreprises (moins de 50 salariés) sont très réticentes à recourir aux 
services de consultants extérieurs, notamment lorsqu�elles sont contraintes de rémunérer 
ces services au prix du marché. Il peut être très difficile de vaincre cette répugnance. 
L�abaissement du prix des services (à l�aide de subventions) peut y contribuer. La 
normalisation des activités des prestataires concernés et la conduite de travaux d�accrédi-
tation peuvent aider, bien que ces actions soient susceptibles de restreindre l�offre des 
prestataires et de faire monter les prix. La KOSGEB pourrait parvenir à de meilleurs 
résultats en éduquant les chefs d�entreprise et les dirigeants des PME sur la disponibilité 
et la valeur des services non financiers (à l�aide d�études de cas et d�exemples). 
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Améliorer la coordination des politiques entre les différentes institutions 
gouvernementales et faire participer la TOBB et la TESK au processus de développement 
législatif sont des objectifs importants du plan. Dans ces deux activités, le premier rôle est 
dévolu au ministère de l�Industrie et du Commerce. Aucune activité de projet n�est 
identifiée dans la proposition de plan. Les actions décrites dans le Plan PME incluent le 
renforcement de l�Assemblée générale de la KOSGEB et l�amélioration de la législation 
par des suggestions portant sur des projets de lois, des décrets, etc. Une autre méthode 
pour s�assurer d�une meilleure coordination des politiques au sein des instances 
gouvernementales est d�envisager la création d�un poste (ou d�une petite équipe) de 
conseiller(s) en faveur des PME dans chaque ministère ou organisation gouvernementale 
importante. Chacun de ces conseillers serait responsable de l�identification des politiques 
et des procédures susceptibles d�avoir des effets notables sur les PME de façon à 
permettre un examen approprié de ces politiques et procédures au sein de chaque 
organisation et en coopération avec la KOSGEB lorsqu�il y a lieu. Les États-Unis ont 
adopté avec succès une approche similaire à celle-ci. 
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Chapitre 4 
 

ÉVALUATION DES POLITIQUES 

La politique active de soutien des PME menée par la Turquie a conduit à l�élaboration 
et/ou à la mise en place de nombreux programmes ces dernières années. Ceux-ci 
s�inspirent et prennent leur source, entre autres, dans les pratiques exemplaires et les 
réalisations réussies d�autres pays. Comme nous l�avons souligné précédemment, les 
objectifs essentiels de ces politiques découlent de ceux poursuivis pour l�industrie dans 
son ensemble, tels que les décrit le DPT.33 Les stratégies et plans d�action à déployer pour 
atteindre ces objectifs sont exposés dans le Plan PME. La KOSGEB apporte son soutien 
direct aux PME de 22 zones de façon à permettre à celles-ci de démarrer et de se 
développer de façon cohérente avec les objectifs de la politique.34 

Dans un contexte de contrainte budgétaire extrêmement rigoureuse, la nécessité 
d�optimiser la répartition des ressources entre les différents programmes de tailles variées 
va obliger les responsables de l�action politique en faveur des PME à hiérarchiser les 
priorités avec soin. Ces responsables vont devoir évaluer les programmes à la fois a 
priori, avant que ceux-ci ne soient élaborés et adoptés, et a posteriori, pour en mesurer 
l�efficacité une fois en place, le but étant d�apprécier la pertinence et de comparer le 
rapport coût-efficacité des modes d�utilisation des ressources. Pour juger de la pertinence 
et de l�efficacité d�un programme, il est nécessaire d�évaluer sa justification, d�analyser 
ses effets économiques, et notamment ses effets incitatifs sur les PME et sur les marchés 
qui soutiennent certains aspects de l�activité des PME, et d�examiner les implications à la 
fois de la répartition des ressources entre les programmes et du choix des instruments 
d�action. 

Les gestionnaires des programmes responsables de la mise en �uvre et de la 
coordination des politiques à l�égard des PME, que ce soit au sein de la KOSGEB ou 
ailleurs dans le gouvernement, souhaiteront probablement centrer cette évaluation sur des 
points plus précis d�appréciation de l�efficacité du programme, notamment des 
paramètres tels que la qualité de service, la réactivité aux besoins des PME et l�efficacité 
de la prestation de service. Ces responsables sont également intéressés par certains 
aspects particuliers de l�évaluation des politiques tels que, par exemple, l�efficacité de 
leur programme comparé à d�autres programmes ou politiques de soutien des PME. En 
effet, les gestionnaires responsables s�interrogent constamment sur l�éventuelle nécessité 
d�optimiser l�efficacité ou l�efficience du modèle de leur programme et sur les 
changements à apporter dans la conception, le champ d�action ou le fonctionnement de ce 
programme pour obtenir cette optimisation. Bien que l�évaluation attendue par les 
décideurs politiques et les gestionnaires de programmes puissent différer, les processus à 
mettre en �uvre dans chaque cas peuvent être complémentaires. 

Couvrant l�administration dans son ensemble, le processus d�évaluation doit examiner 
à la fois les effets directs et indirects de chaque programme, ainsi que l�efficacité de sa 
mise en �uvre, en se servant de méthodes et d�outils tels que l�analyse coûts-avantages, 
l�étude d�impact économique, l�analyse économétrique, l�examen par les pairs, des 
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enquêtes relatives aux programmes ou aux instruments de programme et des études de 
cas. Pour les programmes existants, les évaluateurs pourront procéder à un examen 
rétrospectif, apportant une vue a posteriori des effets et de l�efficacité de ces 
programmes. Toutefois, à des fins de planification, une approche a priori permettra un 
meilleur contrôle des programmes existants et optimisera la planification des programmes 
et des politiques.35 Du fait de la complexité de nombre d�activités de soutien des PME, 
plusieurs méthodes d�évaluation différentes peuvent être utilisées de façon conjointe afin 
d�optimiser les résultats obtenus. Ces méthodes peuvent associer des approches 
qualitatives et quantitatives. 

L�OCDE a fourni un cadre d�évaluation identifiant un certain nombre de questions 
stratégiques auxquelles les évaluations doivent répondre (voir encadré 3). En outre, 
l�OCDE a formulé les recommandations36 suivantes : 

• La méthode d�évaluation doit être conçue en même temps que la politique ou le 
programme, de sorte que l�on puisse obtenir les données nécessaires et s�assurer 
de l�acceptation des critères et procédures d�évaluation par les parties 
concernées. 

• Il est nécessaire de faire en sorte que les résultats de l�évaluation soient adoptés 
au plus haut niveau décisionnel en encourageant la discussion publique de ces 
résultats et en faisant en sorte que les responsables de l�action politique 
réagissent à ces résultats. 

• L�évaluation doit être orientée vers les utilisateurs, répondre aux besoins 
d�information des différents clients et participants au programme. 

• Les évaluations doivent utiliser une combinaison de méthodes pour répondre aux 
différents besoins d�information. 

• Tous les programmes sélectionnés, et non pas seulement certains d�entre eux, 
doivent être soumis à l�évaluation. 

• Les principales évaluations doivent être réalisées par des contrôleurs 
indépendants mais informés. Toutefois, l�implication des équipes de pro-
gramme, à la fois décideurs politiques et gestionnaires, est vitale. 

• Tous les programmes doivent être évalués à l�aide des techniques les plus 
sophistiquées possible en tenant compte du rapport coût-efficacité. En pratique, 
des approches plus approximatives seront nécessaires dans l�appréciation des 
plus petits programmes. 

La question de qui entreprend ces évaluations est importante, car on ne doit pas 
perdre de vue certains conflits potentiels. Dans l�idéal, les personnes chargées des 
évaluations devraient être indépendantes des responsables de programmes, comme dans 
toute situation d�audit. En même temps, l�un des rôles clés de l�évaluation étant de 
contribuer à l�amélioration permanente des politiques, les évaluateurs ont besoin de la 
coopération active et de l�implication des décideurs politiques comme des gestionnaires 
des programmes. Cette collaboration peut être plus difficile à obtenir si l�évaluateur est 
considéré comme un « intrus ». On doit donc trouver une approche équilibrée. 

Un Service d�évaluation et de contrôle a été créé au sein de la KOSGEB. Pour évaluer 
et contrôler l�efficience et la productivité des activités de service et du soutien proposés 
par la KOSGEB, ce département s�est vu attribuer les fonctions suivantes : contrôler les 
services, les activités et les aides de toutes les unités conformément aux objectifs, à la 
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politique et à la stratégie de la KOSGEB ; évaluer et interpréter les résultats ; 
entreprendre les travaux appropriés en vue des mesures nécessaires ; mettre en �uvre de 
façon correcte et opportune les activités visant une meilleure application et coordination 
des programmes et travailler à une coordination permanente entre les organisations 
nationales et les unités de la KOSGEB. L�objectif global est d�améliorer la prestation des 
unités de soutien et de service dans le respect de la stratégie, des principes et des priorités 
de la KOSGEB.  

Encadré 3. Cadre d’évaluation proposé par l’OCDE 

La nécessité de disposer d�un cadre commun et le potentiel d�apprentissage mutuel qu�offre la comparaison 
des pratiques politiques ont inspiré au Groupe de travail sur les petites et moyennes entreprises du Comité 
de l�Industrie de l�OCDE d�élaborer des directives qui permettraient une comparabilité internationale des 
programmes en faveur des PME. Ces directives sont destinées à faciliter l�évaluation des politiques et des 
programmes en faveur des PME dans le contexte des politiques publiques globales et à permettre 
l�identification de pratiques exemplaires. L�objectif du cadre n�est pas d�analyser différentes méthodes, 
outils ou techniques d�évaluation mais plutôt d�examiner la justification et les effets des politiques et des 
programmes. 

Selon ce cadre, l�efficience des programmes doit être évaluée dans un certain nombre de domaines, qui sont 
notamment : 

• La pertinence : le programme s�attaque-t-il à un objectif important et celui-ci peut-il être relié 
à une défaillance clairement identifiée du marché ? 

• La supériorité : le programme est-il plus efficace que d�autres politiques, programmes ou 
instruments qui permettraient d�atteindre les mêmes objectifs ? 

• L’efficience systémique : quelle est l�interaction du programme avec d�autres programmes et 
dans quelle mesure son efficience dépend-elle de conditions créées par d�autres actions 
gouvernementales ? 

• L’efficience propre : le programme est-il rentable dans la réalisation de ses objectifs 
spécifiques ? 

• L’efficience d’adaptation : dans quelle mesure les résultats des évaluations ont-ils été transmis 
aux responsables de la conception et de la mise en �uvre de la politique et la conception de 
celle-ci offre-t-elle une flexibilité suffisante pour s�adapter à des changements imprévisibles ? 

Source : Perspectives de l’OCDE sur les PME, édition 2000, page 30. 

 
La KOSGEB a déjà adopté une nouvelle méthode d�analyse des PME. Centrée sur les 

possibilités et les besoins, l�analyse est conduite et présentée au niveau entreprise. Cette 
méthode permet également de vaincre la disparité implicite entre l�offre et la demande de 
programmes de soutien en faveur des PME. Cette analyse est menée au niveau de 
l�entreprise par les spécialistes de la KOSGEB.  

Toutefois, la création d�un département au sein de la KOSGEB ne diminue en rien la 
nécessité d�une évaluation indépendante. En particulier, il serait souhaitable de pouvoir 
examiner l�ensemble des politiques de soutien en faveur des PME avec du recul et 
remonter tous les résultats d�évaluation et les recommandations directement au niveau 
politique.37 Bien sûr, on doit éviter tout travail en double. L�une des façons de parvenir à 
cela serait de réserver à l�évaluation 1 % des fonds affectés aux programmes de soutien 
en faveur des PME gérés par la KOSGEB ou par tout autre ministère. L�organisme chargé 
des évaluations dépendrait du Cabinet du Premier Ministre dans la mesure où les résultats 
concernent différents ministères en plus de la KOSGEB. Les personnes composant 
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l�équipe d�évaluation devraient justifier d�un niveau élevé de compétence en sciences 
humaines, semblable à celui exigé du personnel de l�Unité de recherche et d�analyse 
proposé pour la KOSGEB. Dans sa version minimale, l�équipe d�évaluation devrait se 
composer d�économistes et de sociologues, assistés de psychologues (spécialisés dans la 
conception de questionnaires) et de statisticiens. On pourrait également recruter des 
spécialistes indépendants selon les besoins pour renforcer les compétences du personnel 
permanent. Il serait souhaitable que l�équipe d�évaluation participe à la phase de 
conception de tout nouveau projet. On parvient fréquemment à une meilleure efficacité 
dans l�instauration de groupes témoins ou de plans de collecte de données si l�on intègre 
la conception du processus de collecte des données à l�activité du programme. 

Ainsi, lorsque l�on s�intéresse à un programme complexe tel que les centres IGEM, 
l�une des façons de constituer un groupe témoin consiste à admettre deux fois plus de 
participants (qu�il n�existe d�espaces disponibles) en phase d�étude des candidatures. On 
sélectionne ensuite la moitié des participants agréés à l�aide d�une méthode aléatoire. 
L�autre moitié fournit le groupe témoin. Les entreprises de chaque groupe font l�objet 
d�un suivi selon une approche d�études de cas. Les objectifs des participants doivent être 
soigneusement définis ; de temps en temps, on utilise des techniques d�entretien pour 
mesurer les progrès dans la réalisation de ces objectifs. Des mesures similaires sont 
effectuées sur les entreprises du groupe témoin. Cette manière de procéder demande du 
temps et des ressources, mais peut aider la KOSGEB et le Cabinet du Premier Ministre 
(ou les responsables du Plan au sein de ce Cabinet) à juger de l�efficacité de la conception 
et de la mise en �uvre des programmes. 

La mise en place de moyens d�évaluation professionnels prendra du temps. Cette 
fonction d�évaluation est complémentaire de la fonction de recherche économique que la 
KOSGEB est en train d�instaurer. Celle-ci peut être utilisée pour soutenir les efforts du 
groupe d�évaluation en fournissant des études de référence sur l�évolution des PME et des 
secteurs industriels dans toute la Turquie. L�organe de recherche peut également fournir 
des analyses indépendantes de politiques à l�unité d�évaluation, laquelle apportera une 
aide conceptuelle pour la mesure de l�efficacité des programmes. En examinant les 
politiques sous-jacentes à un programme, l�organe d�évaluation peut constater que son 
travail empiète sur celui de l�unité de recherche. Cela ne doit poser aucun problème 
puisque ces deux entités doivent entretenir des relations étroites. Dans le cas de politiques 
complexes, il peut être utile que les organes de recherche et d�évaluation rendent chacun 
un jugement indépendant sur le régime politique. La troisième étape des processus 
d�évaluation et de recherche est la production de données par l�Institut national de la 
statistique (SIS). Bien qu�une grande partie du travail du SIS soit circonscrite aux 
demandes établies par EUROSTAT, les techniques d�enquête utilisées pour recueillir les 
données peuvent servir à répondre à des questions supplémentaires préparées par les 
organes d�évaluation ou de recherche. 
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Annexe A 
 

Extension des responsabilités de l’Organisation de développement de la petite 
et moyenne industrie (KOSGEB) 

En janvier 2003, afin de développer ses services,  la KOSGEB a amorcé un processus de 
réorganisation fondé sur un principe de « changement permanent » 

Au cours de ce processus :  

• La productivité et l�efficacité des soutiens actuellement proposés par la 
KOSGEB ont été analysées ,  

• Les pratiques exemplaires dans le soutien apporté aux PME pratiquées 
par des organisations identiques dans les pays développés ont été 
soigneusement examinées, 

• Les recommandations de 600 organisations concernées par les PME en 
Turquie ont été prises en compte. 

A la suite de cela, la responsabilité des fonctions suivantes a été dévolue à la  KOSGEB :  

• Développement des compétences technologiques des PME, 

• Amélioration de la formation des PME ainsi que de leur accès et de leur 
recours à l�information, 

• Fourniture des mécanismes financiers appropriés aux PME, 

• Amélioration de l�infrastructure de gestion des PME. 

Pour parvenir à cela, la KOSGEB a instauré une politique de service qui comprend les 
points suivants : 

• Fournir aux PME des services qualifiés et aisément accessibles afin 
d�aider celles-ci à produire leurs biens et services selon des normes de 
qualité élevées, à faible coût et en faisant appel à des technologies 
évoluées ; 

• Aider à éliminer tous les obstacles que les PME rencontrent lorsqu�elles 
affrontent la concurrence des marchés nationaux et étrangers. 

A l�issue de la réorganisation le nombre de types de soutiens apportés par la KOSGEB est 
passé de 8 à 38, regroupés en 22 catégories. Les procédures bureaucratiques ont été 
réduites et simplifiées.  

La KOSGEB a consacré 160 trillons de livres turques, soit environ 33 millions de dollars 
aux services de soutiens en 2003, correspondant à 86 pour cent de son budget . Dix mille 
entreprises environ  ont  bénéficié de ce montant. 
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La KOSGEB est la principale force travaillant à soutenir les PME dans le cadre de la 
Charte européenne des petites entreprises, signée par la Turquie le 23 avril 2002. Comme 
nous l�expliquons au chapitre 3, cette charte appelle à soutenir les PME dans dix 
domaines principaux. La KOSGEB doit agir à la fois comme productrice et comme 
coordinatrice d�un grand nombre des activités conçues pour atteindre ces objectifs.  

La KOSGEB assumera également un large éventail de fonctions de recherche, d�analyse, 
de planification et de soutien de programmes, notamment : analyse régionale et 
sectorielle, programme de développement régional et sectoriel, plans opérationnels 
régionaux de la petite industrie, consultation en matière de gestion et d�investissement, 
systèmes de soutien de l�entreprenariat, recherche et analyse visant à mettre en place un 
environnement adapté, soutien des créations d�entreprises, programmes et projets visant 
des groupes cibles particuliers, analyse nationale et sectorielle, consultation en matière 
d�investissement étranger et de placement collectif, soutien publicitaire et programmes de 
coopération interentreprises. Ces fonctions comprennent la prestation de services 
marketing, une assistance en contrôle de qualité, un soutien en matière d�équipement et 
d�outillage, le développement des technologies, la formation, la fourniture 
d�informations, l�accès à des espaces de travail de qualité, la prestation d�autres services 
de consultants, une assistance pour la participation à des foires et expositions nationales 
et internationales, la fourniture de logiciels et de publications associées, la publication de 
résultats de recherche et développement, la promotion des produits et services, l�emploi, 
le dépôt de brevet, la prestation des services utiles en matière de conception industrielle et 
de conception de modèles, la préparation et la maintenance d�un site Web de commerce 
électronique et la préparation d�une documentation de recherche et développement. 

Il semble que la KOSGEB ait déjà pris plusieurs décisions stratégiques importantes qui 
sont en accord avec les suggestions suivantes : 

• Identifier les questions de politique décrites de façon appropriée comme 
étant des politiques de soutien en faveur des PME, et notamment 
conduire la recherche et l�analyse nécessaires pour identifier les besoins 
en matière de soutien des PME. 

• Obtenir des pouvoirs publics à un haut niveau le soutien des travaux 
nécessaires pour développer la législation appropriée et la réglementation 
de mise en application, et travailler avec le sous-secrétariat au Plan pour 
coordonner les activités de développement nécessaires. 

• Développer un programme évolué d�évaluation programmatique capable 
d�examiner non seulement l�efficacité et l�efficience avec lesquelles les 
programmes sont exécutés, mais aussi la question plus générale de savoir 
si un programme de soutien donné doit être proposé par le gouvernement 
ou par les forces des marchés privés. Cette dernière évaluation devrait 
observer les effets de la prestation de certains services par l�État sur la 
fourniture de ces mêmes services par le secteur privé. 

• En s�appuyant sur les résultats d�évaluation des programmes et sur la 
disponibilité des fonds budgétaires et de la main-d��uvre qualifiée, 
envisager la réduction du nombre d�activités programmatique soutenues. 
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L�approche de programmation de la KOSGEB a donc été modifiée de façon à 
permettre le transfert d�activités au secteur privé autant que faire se peut. Cette mutation 
doit s�inscrire progressivement dans la pratique, l�objectif étant d�encourager les PME à 
affronter la concurrence et à prendre en charge leur financement sans le secours des 
pouvoirs publics.  

En dépit de la grande diversité de ses activités, la KOSGEB apporte au secteur des 
PME (tous secteurs industriels confondus) un soutien limité. Ses activités d�acquisition, 
de production et de diffusion d�informations (par le biais du réseau KOBINET, par 
exemple) pourraient s�étendre et soutenir un grand nombre de petites et moyennes 
entreprises. La majeure partie de sa programmation est encore étroitement centrée sur 
l�aide aux entreprises industrielles de taille moyenne, avec un effort de soutien des plus 
petites entreprises en création. 
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Notes 

                                                      
1.  La recherche conduite aux États-Unis indique qu�aujourd�hui les secteurs des services, qui comportent 

un grand nombre de petites et moyennes entreprises, sont souvent plus capitalistiques que celui des PME 
industrielles. À l�origine de ce changement, semble-t-il, le fait que, pour accroître leur productivité et 
leur part du marché des services aux particuliers et aux entreprises, les PME ont eu de plus en plus 
souvent recours aux nouvelles technologies informatiques et de communication ainsi qu�aux nouveaux 
logiciels. L�utilisation de la technologie est essentielle pour tous les éléments du secteur des PME. 

2.  De nombreux pays ont réalisé des évaluations de leurs programmes de financement des PME. Vous en 
trouverez des exemples dans l�édition 2000 des Perspectives de l�OCDE sur les PME. 

3.  On a tendance à mettre ces défaillances du marché sur le compte des déficits publics et de l�émission 
d�emprunts d�État qui s�en est suivie, absorbant l�épargne privée et empêchant les banques de proposer 
des prêts dignes d�intérêt aux entreprises. Il se pourrait toutefois que les causes ne gisent plus 
profondément dans la structure de contrôle et de réglementation même du système bancaire qui autorise 
ou pourrait même encourager les banques à ne servir que les gros emprunteurs. 

4.  Aux États-Unis, un site similaire mis en place par la SBA (Small Business Administration) fédérale reçoit 
désormais plus d�un million de demandes par jour de la part d�entrepreneurs en quête d�informations sur 
les programmes de la SBA ou sur d�autres services et obligations réglementaires de l�État. 

5.  Les seules statistiques directement utilisables concernent le secteur industriel et manufacturier. L�Institut 
national de la statistique prévoit d�utiliser les résultats du recensement des entreprises de 2002 pour 
publier en un seul volume une ventilation des entreprises de toutes tailles pour tous les secteurs de 
l�économie.  

6.  C�est à ce niveau qu�il est logique d�envisager l�extension du soutien de l�État aux PME non 
industrielles. Il est clair en effet que la plupart des petites entreprises turques tireraient profit de 
meilleures pratiques de gestion, d�une utilisation accrue des TIC et de l�application de ces technologies à 
la finance, à la commande des processus et au contrôle des stocks, au marketing et à l�expédition. Le 
marché exportateur d�Inde offre une bonne illustration des avantages que l�on peut tirer de ces mesures 
puisqu�il a largement bénéficié des services mis à sa disposition dans le cadre du programme de soutien 
d�une commercialisation en ligne en Inde et à destination des marchés occidentaux. 

7.  C�est à ce niveau qu�il est logique d�envisager l�affectation d�employés de la KOSGEB dans des bureaux 
de la TESK et de la TOBB partout dans le pays. Le personnel de la KOSGEB pourrait s�occuper du 
conseil et organiser et/ou dispenser les formations aux méthodes de base de gestion, de marketing et de 
financement. 

8.  Il peut arriver qu�elles puissent y répondre, mais avec des coûts de production plus élevés. Si leurs 
installations et leurs équipements sont déjà utilisés au maximum, il leur est difficile d�augmenter leur 
production. Elles éprouvent également plus de difficultés à s�adapter aux variations de l�offre, compte 
tenu du recours fréquent aux processus de livraison « juste à temps », prévus pour minimiser en 
permanence les volumes de pièces et de matières premières détenus. Toute interruption des flux 
d�approvisionnement amont peut entraîner un blocage rapide de la production. 
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9.  Il arrive souvent que de grandes entreprises rachètent des PME à l�origine de nouveaux produits sur des 

marchés de niche. Dans les économies avancées, les petites entreprises industrielles peuvent perdre une 
partie de leur avantage concurrentiel à mesure que de plus grosses sociétés exercent le leur en utilisant 
des machines pilotées par ordinateur pour produire de plus petites séries à des prix compétitifs. Cette 
situation se produira vraisemblablement en Turquie. 

10. De façon quelque peu étonnante, même un secteur dominé par de grandes entreprises capables 
d�engranger les économies d�échelle et de casser les prix peut compter de nombreuses petites et 
moyennes entreprises fabriquant des produits similaires. La plupart des secteurs présentent une 
répartition par taille dichotomique, avec une grappe de grandes entreprises et une grappe de petites. 
Toutefois, dans certaines branches d�activité, on trouve trois grappes de grandes, moyennes et petites 
entreprises respectivement. 

11.  Une partie de cette valeur vient de la capacité des plus petites entreprises à sortir des variations de 
produits standard, ce qui leur permet de répondre à la demande de marchés de niche trop petits pour être 
satisfaits par de plus grandes sociétés. La compétitivité des PME tient également au fait qu�un produit ne 
se réduit pas à l�ensemble de ses caractéristiques physiques. Les plus petites entreprises se démarquent 
en offrant des services supplémentaires tels que la maintenance sur site ou la livraison rapide d�un 
produit, ou en produisant une version de meilleure qualité de ce produit. Lorsque Henry Ford, 
l�entrepreneur qui a introduit la fabrication à la chaîne des automobiles, déclare que l�acheteur peut 
« avoir une voiture de n�importe quelle couleur à condition qu�elle soit noire », il donne une impulsion à 
l�ouverture du premier petit atelier de peinture automobile. Il y avait une demande pour des véhicules 
autres que noirs et ce sont de petites entreprises qui ont pu identifier cette demande et offrir les services 
de peinture correspondants. Lorsqu�il devint clair qu�un nombre assez important d�acheteurs souhaitaient 
une voiture d�une couleur autre que noire, Ford ajouta des postes de peinture sur ses chaînes de 
production pour répondre à cette demande. Les ateliers qui s�étaient partagé le marché d�origine se 
reconvertirent alors dans la peinture des réparations de tôlerie après une collision ou dans l�offre de 
couleurs personnalisées, non disponibles chez Ford. 

12.  Une augmentation de la capacité des petites entreprises industrielles, ou en l�occurrence des petites 
entreprises de service, pourrait aider les plus grandes à exporter de façon plus fructueuse. Sur le plan de 
la production, le gain découlerait d�une meilleure productivité des petites entreprises fabriquant les sous-
composants et les ensembles, productivité qui abaisserait le coût du produit fini par les grandes 
entreprises. Sur le plan des services, les petites sociétés pourraient faciliter les opérations d�exportation 
en assistant les plus grandes dans les domaines de l�expédition, de l�assurance et de la commercialisation. 
Sur le plan des exportations, le gain serait important, même si les améliorations sous-jacentes sont dues 
aux PME de l�industrie et des services. 

13. Ces dernières années, le rapport fermetures/créations d�entreprises a varié comme suit : 1999, 26 % ; 
2001, 84 % ; 2002, 95 %.  

14. Turkey Knowledge Economy Assessment Study, février 2004. 

15.  La TMSF (Caisse d�assurance des dépôts) est chargée de la liquidation des banques insolvables. Elle a 
été créée en 1983 sous l�égide de la Banque centrale, puis transférée à l�Agence de régulation et de 
supervision des banques lors de sa création en juin 1999. 

16. Pour un examen plus général de ces questions, voir « Le financement de PME innovantes dans une 
économie mondialisée » (à paraître), document de référence préparé pour la Deuxième conférence 
ministérielle de l�OCDE sur les PME organisée à Istanbul du 3 au 5 juin 2004. 

17.  Concerne les prêts bonifiés consentis aux PME par la banque d�État Halk Bank, dans la mesure où le 
Trésor ne payait pas les intérêts dus. 
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18.  On constate une certaine confusion sur la teneur exacte des microcrédits et des minicrédits. Au 

Bangladesh, un microcrédit accordé à un groupe de femmes regroupées en coopérative peut se limiter à 
50 ou 100 EUR. Aux États-Unis, les minicrédits octroyés aux femmes propriétaires d�une entreprise 
peuvent atteindre 20.000 ou 25.000 dollars. Dans des pays moins développés, un programme de crédit 
ciblé peut comporter un volet de formation très complet destiné à aider les femmes à se familiariser avec 
les us et coutumes bancaires et les obligations de remboursement. Dans des pays plus avancés, les 
femmes sont en général plus au fait de ces aspects, et on s�attache davantage à adosser le processus de 
prêt à des conseils et une assistance en gestion. Dans la plupart des pays, le taux de remboursement est 
extrêmement élevé � ces dernières années, ces programmes ont vu leur nombre et leur périmètre croître.  

19. TÜBİTAK, Turkish Science and Technology Policies, 1993 ; Impetus on Science and Technology, 1995. 

20. Les autres organismes qui soutiennent les PME sont les suivants : Conseil turc de recherche scientifique 
et technique (TÜBİTAK), Fondation turque pour le développement technologique (TTGV), Institut turc 
de normalisation (TSE), Institut turc des brevets (TPE) et Agence turque d�accréditation (TÜRKAK). 

21. Aux États-Unis, la SBA (Small Business Administration) délivre des cautionnements qui jouissent de la 
garantie pleine et entière du gouvernement fédéral. Les banques qui débutent dans le programme doivent 
soumettre tous leurs prêts à l�examen du personnel spécialisé de la SBA, mais à mesure qu�elles 
acquièrent de l�expérience et prouvent qu�elles sont à même d�effectuer une revue experte des demandes 
de prêt des PME, elles se voient affecter une quote-part du fonds de garantie qu�elles gèrent à leur gré. 
Au fil du temps, la SBA a diminué le pourcentage de prêt garanti (de 90 à 100 % initialement à 75 % 
aujourd�hui). L�analyse par les auditeurs de la SBA d�un échantillon aléatoire de prêts garantis constitue 
un élément essentiel pour autoriser les banques à prendre leurs propres décisions de garantie. Ce 
programme fonctionne depuis plus de 40 ans maintenant et son succès n�a cessé de croître. La stabilité de 
la politique fiscale et monétaire aux États-Unis pendant la plus grande partie de cette période a 
grandement facilité le recours aux garanties de prêt des PME. 

22. Ces chiffres sont ceux de 2001 et peuvent avoir changé depuis lors compte tenu de l�insistance des plans 
à étendre tous ces programmes. 

23.  Il s�agit du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CSGB), de l�Agence turc pour l�emploi 
(ISKUR), du ministère de l�Éducation nationale (MEB), de la Planification statique (DIT), de la TESK, 
de la TOBB, de la Confédération des associations d�employeurs de Turquie (TISK), de la Confédération 
des syndicats de Turquie (TURK-IS) et de la Fondation pour la promotion de la formation 
professionnelle et de la petite industrie (MEKSA). 

24. Les États-Unis ont été les pionniers de ce type de programme au début des années 70 en tentant d�utiliser 
l�expertise disponible sur les campus dans les domaines techniques et managérial pour aider les PME. 
Les départements de gestion ont adhéré avec enthousiasme à ce processus, mais les spécialistes 
techniques se sont montrés plus réticents, probablement parce qu�ils n�avaient pas besoin d�un 
programme gouvernemental pour obtenir des contrats de consultants à l�extérieur de l�université. On 
compte environ 1 200 centres de développement des petites entreprises aux États-Unis actuellement, qui 
se concentrent sur le conseil en gestion, le marketing et la finance. De façon générale, quasiment toute 
leur activité consiste à dispenser enseignement et formation aux propriétaires de petites entreprises pour 
aider ceux-ci à faire face à leurs obligations en matière de gestion, de marketing et de finance. La plupart 
de ces centres ne fournissent aucun accès à des financements, mais forment les entreprises à remplir les 
dossiers d'emprunt que celles-ci soumettront à des banques privées. 

25. D�après le Ministère de l�Industrie et du Commerce, une proportion notable des petits parcs industriels 
existants n�a pas été financée par des prêts publics. 
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26. Le Minnesota est le seul État à financer également le soutien apporté par les prestataires privés. Cet État 

propose une gamme exceptionnellement étendue de services aux PME. Dans quelques autres États, le 
centre de développement des technologies offre de se charger de l�exécution du contrat contre 
remboursement, mais dans quasiment tous les cas, il limite son soutien aux étapes suivantes : analyse des 
problèmes, élaboration des solutions, recherche des prestataires extérieurs compétents et supervision des 
services rendus par ceux-ci lorsque l�entrepreneur le demande. La prise en charge des travaux 
d�amélioration par des prestataires privés minimise les conflits entre les ingénieurs techniques publics et 
les sociétés de consultants chargées de l�exécution des marchés. Du point de vue de ces sociétés, 
l�assistance apportée par le gouvernement aux petites entreprises aide également les sociétés de conseil à 
commercialiser leurs services. De ce fait, l�intervention publique renforce l�efficacité du marché privé du 
conseil en technologie au lieu de le concurrencer. Dans le même temps, les ingénieurs techniques 
gouvernementaux aident les petits entrepreneurs à comprendre comment utiliser au mieux la technologie 
pour optimiser leur activité. 

27. L�appréciation du succès de ces programmes demeure difficile malgré tout, compte tenu du nombre de 
services regroupés dans un même mécanisme de prestation. On peut recourir à un modèle d�étude de cas 
sélectionnés de façon aléatoire pour recueillir des informations d�évaluation utiles. La question de 
l�évaluation sera abordée plus en détail dans ce qui suit. 

28. Les consultants s�appuient sur leur expertise pour proposer une aide active à une entreprise dans la 
résolution du problème rencontrée par celle-ci. Les conseillers apportent une aide consultative à 
l�entreprise, mais laissent celle-ci appliquer ses propres connaissances et compétences à la résolution du 
problème. Un consultant prépare le plan stratégique nécessaire à l�entreprise, tandis qu�un conseiller 
souligne la nécessité d�un tel plan, suggère (ou dispense directement) la formation appropriée et laisse 
l�entreprise préparer son plan stratégique. Le conseiller peut porter un �il critique sur le plan défini par 
l�entrepreneur, mais ne se substitue pas à celui-ci pour l�établir. 

29. Il est probable que ce phénomène se vérifie particulièrement en Turquie compte tenu de la grande taille du marché 
intérieur. Au fur et à mesure du développement de la Turquie, un plus grand nombre de petites entreprises va 
s�attacher à produire pour le marché national. 

30. Les grandes entreprises sont bâties pour tirer parti des économies d�échelle qui permettent d�abaisser le prix d�une 
production de masse. Leurs usines sont donc construites pour fonctionner en permanence à pleine capacité. Des 
baisses aléatoires de la demande entraîneraient une importante sous-utilisation de la capacité de production de ces 
usines, ce qui ferait remonter les coûts de production, et donc les prix. À l�inverse, les PME prospèrent souvent sur 
des marchés où la demande est incertaine ou fluctuante et se spécialisent fréquemment dans l�ajustement de la 
production à une demande variable. Nombre de ces marchés à demande fluctuante sont des marchés locaux ou 
régionaux, reflétant des préférences et des conditions économiques locales. 

31. Les produits de haute technologie pourraient constituer une exception. Un produit ou service nouveau mis au point 
par une PME et protégé par la législation sur la propriété intellectuelle est susceptible d�être proposé avec succès sur 
les marchés mondiaux. Toutefois, les petites entreprises industrielles manquent souvent des moyens nécessaires à un 
financement ou à une commercialisation à grande échelle. C�est pourquoi les entreprises de haute technologie qui 
réussissent sont souvent forcées de céder leurs droits de production et de distribution sous licence à des entreprises 
plus importantes ou, parfois même, sont rachetées par celles-ci. Aucune de ces évolutions ne présente un problème 
d�un point de vue économique si ce n�est que, dans les deux cas, une grande part du bénéfice potentiel peut se 
trouver transférée à des entreprises situées hors de Turquie. 

32. C�est presque totalement vrai sur les marchés européens, asiatiques et nord-américains, moins sur les marchés des 
pays en voie de développement. Il peut être plus facile aux entreprises turques d�accroître leurs exportations vers des 
pays en voie de développement que vers les pays plus développés. Dans ce cas, le financement par les pouvoirs 
publics risque d�être plus critique. Le coût de ce financement implique que les bénéfices des exportateurs turcs sont 
partiellement annulés par les flux d�aide aux acheteurs étrangers. 

33. Cabinet du Premier Ministre, sous-secrétariat au Plan, Industrial Policy for Turkey (Towards EU 
Membership), 2003. 
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34.  Ministère de l�Industrie et du Commerce, KOSGEB : Support Programs 2003 

35.  Vous trouverez une discussion approfondie des méthodes et approches d�évaluation dans Perspectives de 
l’OCDE sur les PME, édition 2000, pages 27-42. Dans le cadre du Processus de Bologne, la 
méthodologie d�évaluation des politiques en faveur des PME a été étudiée de façon approfondie. Voir 
« Évaluation des politiques et programmes à l�égard des PME » (DSTI/IND/PME(2003)4/Rev2), 
document de référence préparé par l�OCDE en vue de la deuxième Conférence des Ministres chargés des 
PME organisée par l�OCDE à Istanbul les 4 et 5 juin 2004. 

36. Extrait de la page 30 de Perspectives de l’OCDE sur les PME, édition 2000 : « En outre, les méthodes 
d�évaluation doivent être clairement indiquées ; les schémas d�évaluation doivent englober des cadres 
coûts-avantages ; il faut utiliser des critères quantifiables et mesurables pour déterminer la réussite quand 
cela est possible ; le scénario fictif doit être utilisé pour décrire ce qui se serait passé en l�absence d�un 
programme ou d�une politique et les résultats des évaluations doivent être transmis aux concepteurs du 
programme afin qu�ils puissent l�améliorer. De façon générale, ce dernier aspect a constitué le maillon 
faible des pratiques d�évaluation. » 

37.  Les États-Unis en fournissent un exemple : la SBA (US Small Business Administration) a un Inspecteur 
général dont l�équipe réalise des évaluations et des audits programmatiques et fiscaux au sein de l�agence 
et qui est soumis à l�inspection du General Accounting Office, lequel est une émanation du Congrès des 
États-Unis et mène des évaluations programmatiques à la demande des Commissions parlementaires de 
ce Congrès pour appuyer leur contrôle de l�exécutif. 
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